
Notes et documents.

seront appliques avec certaines modifications. L'article 8, qui
concerne la transmission des listes d'internds sera appliqu6e
sur la base de reciprocity.

4) Le rapatriement, sur la base de reciprocity, des strangers
ennemis, autres que ceux qui sont internes, fait l'objet de l'etude
la plus attentive.

5) La proposition de faire l'echange des civils plut6t par cate-
gories que par chiffres sera attentivement 6tudi6e, en consideration
du fait qu'il y a tres peu de Canadiens en Allemagne.

En ce qui concerne rechange des civils ennemis masculins, il
est egalement remarque que la question de l'age militaire n'est
pas un critere absolu devant etre adopte dans le conflit actuel.

Reglement canadien sur le maintien de la discipline
et le traitement des prisonniers de guerre h

Regulations governing the maintenance of discipline among and
treatment of prisoners of war. Ottawa, 1939.
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1 Document obligeamment transmis, par la Delegation perma-
nente du Canada aupres de la Societe des Nations, le 27 mars
1940.
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Notes et documents.

Internes civils.

Apres avoir publie dans la Revue internationale des
extraits du decret francais portant reglement sur le sejour
et la circulation des etrangers a l'interieur du territoire
metropolitain \ ainsi que la circulaire du ministere francais
de l'interieur concernant les etrangers du 7 septembre
1939 2, l'instruction francaise sur les prisonniers de guerre
du 6 novembre 1939 s, le decret francais du 12 avril 1939
sur le droitd'asile4, nous donnons ci-apres, avec l'agrement
des autorites francaises, le texte de l'instruction francaise
du 15 mars 1940 sur le regime des interne's civils (non
prestataires), texte qui emane du ministere de la Defense
nationale et de la Guerre.

Instruction francaise sur le regime des interne's civils

(non prestataires).

MINISTERE DE LA DEFENSE REPUBLIQUE FRAN£AISE
NATIONALE & DE LA GUERRE

Etat-major de I'armee
Paris, le 15 mars 1940.

ier Bureau
N° 6.168 i/E.M.A.

La circulaire interminist^rielle du 21 d^cembre 1939, fixant le
sort des 6trangers originaires de l'Empire Allemand, actuellement
internes, a divise ceux de ces strangers qui resteront places sous
l'autorite militaire, en deux categories :

— prestataires en execution des dispositions du decret du 12
avril 1939,

— non prestataires.

1 Octobre 1939, pp. 811-813.
2 Octobre 1939, pp. 813-814.
* Janvier 1940, pp. 27-39.
4 Mars 1940, pp. 206-208.
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