
Missions du Comity international
de la Croix-Rouge.

leur sejour prealable dans ces pays. Le Comity inter-
national de la Croix-Rouge se tient pret a 6tendre son
action dans d'autres Btats beUig&ants selon les
necessite's.

I.

Mission en Alletnagne.

Le Dr Marcel Junod, ancien delegu6 du Comite inter-
national de la Croix-Rouge en Abyssinie et en Espagne,
a ete prie de se rendre en Allemagne pour prendre
contact avec les autorit^s chargers des questions relatives
aux prisonniers de guerre et internes civils, avec la
Croix-Rouge allemande, et pour visitor quelques camps
de prisonniers.

Cette mission a dure du 15 septembre au l e r octobre.
Des son arrived a Berlin, le Dr Junod a et6 accueilli a

la section juridique du Ministere des Affaires etrangeres
et y a recu toutes les facilites pour l'accomplissement de
sa mission. En premier lieu, il a obtenu en quelques jours
une serie de precisions importantes sur les points sui-
vants : organisation de 1'Office de renseignements sur les
prisonniers de guerre, etablissement des listes, possibility
donnees aux prisonniers d'ecrire a leurs proches apres
leur capture, traitement en territoire allemand des res-
sortissants ennemis non internes, dispositions du Gouver-
nement allemand a l'egard du projet de Convention pour
la protection des civils de nationality ennemie, etablis-
sement des listes des internet civils, possibility de rapa-
triement des civils non mobilisables, intervention des
Soci&;6s de secours prevues par Particle 78 du Code des
prisonniers de guerre, envoi de colis aux prisonniers et
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Camp de Hammerstein.
(26 septembre 1939.)

Vue generale des tentes provisoires ou sont loges
les prisonniers polonais.

Camp de Hammerstein.
(26 septembre 1939.)

Au premier plan, tas de briques qui serviront a construire des
maisons en pierre destinees a remplacer les tentes provisoires que

l'on apergoit dans le fond.



Camp de Hammerstein.
(26 septembre 1939.)

Le delegue du Comite international de la Croix-Rouge
inspecte les cuisines.

Camp de Hammerstein.
(26 septembre 1939.)

Les prisonniers polonais reviennent de la soupe.



Camp de Hammerstein.
(26 septembre 1939.)

Groupe de prisonniers polonais.

Camp de Hammerstein.
(26 septembre 1939.)

Les couvertures sont amenees au camp.
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Camp de Hammerstein.
(26 septembre 1939.)

Le delegue du Comite international de la Croix-Rouge
s'entretient avec des prisonniers polonais.

Camp de Hammerstein.
(26 septembre 1939.)

Les prisonniers de guerre polonais s'inscrivent pour travailler
aupres des delegues de 1' « Arbeitsamt •».



Mission en Allemagne.

internes, possibility de conclure des accords pour l'eta-
blissement de localites et zones sanitaires pour militaires
blesses ou malades.

La section juridique du Ministere des Affaires 6tran-
geres servira d'intermediaire entre le Comite international
de la Croix-Bouge et les diverses organisations techniques
allemandes chargees de la question des prisonniers de
guerre et internet civils en territoire national et occupy.

Le Dr Junod a ete autorise a visiter trois camps de
prisonniers, un pres de Hambourg, le deuxieme a Brom-
berg, le troisieme pres de Is'eu-Stettin.

Le camp «Oflag (Offizierslager) 10», a Itzehoe a
60 km. au nord de Hambourg, sur la rive droite de l'Elbe,
fut visite le 23 septembre. Le chef du camp et ses colla-
borateurs mirent un grand empressement a permettre
au Dr Junod de s'acquitter de sa mission. Le camp,
exclusivement reserve aux officiers, forme d'un groupe
de casernes, peut contenir 3 a 4.000 prisonniers. II en
renferme actuellement 900 (Polonais) avec leurs 200
ordonnances, deux aviateurs anglais et deux francais.
Le delegue du Comite international de la Croix-Kouge
partagea le dejeuner des chefs du camp qui mangent
chaque jour le repas des prisonniers ; il visita les cuisines
et les installations sanitaires, il s'entretint avec plusieurs
prisonniers : tous se declarerent contents. Us avaient pu
ecrire a leurs families mais les lettres des Polonais n'ont
pas encore 6te distributes faute de moyens de
communication avec la Pologne occupee. Beaucoup de
prisonniers desirent vivement recevoir des grammaires
et des dictionnaires polono-allemands. Entre les casernes
s'etend un vaste terrain d'exercices ou les prisonniers
peuvent se promener. Les offices religieux ont lieu regu-
lierement, ceie'bre's par des aumoniers prisonniers. Le
personnel charge de la surveillance est a la hauteur de sa
tache.
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Missions du Comit6 international
de la Croix-Rouge.

Le deuxieme camp visits le 25 septembre est celui de
Bromberg. II comprend 600 soldats, 32 officiers et environ
2.500 civils, tous Polonais. La place fait quelque peu
de"faut, le chef du camp a assure qu'on y porterait
remede sous peu, mais les conditions d'hygiene sont suffi-
santes. Les prisonniers n'ont pu encore correspondre
avec la Pologne occup^e.

Les civils sont internes dans les m§mes conditions,
mais ils peuvent communiquer avec leurs families deux
ou trois fois par semaine.

Le camp est consider comme provisoire.
Le troisieme camp visits le 26 septembre est celui de

Hammerstein, a 10 km. de Neu-Stettin. C'est une im-
mense place d'exercice sur laquelle on a monte" un camp
provisoire de grandes tentes de 250 places chacune. Elles
peuvent recevoir 3.000 prisonniers et en abritent actuel-
lement 1.500.

Les tentes ont des planchers recouverts de paille. La
plupart des prisonniers sont correctement v&tus de leur
uniforme, un certain nombre ont de mauvais v&tements
civils et pas de chaussures. D'apres leurs explications,
ils se sont d6barrass6s de leurs uniformes avant d'etre
captures, pensant e"chapper ainsi a la captivity ou pour
pouvoir traverser la Vistule a la nage. Les autorite"s du
camp ont declare qu'elles s'efforceraient de rem6dier a
cette situation. Les cuisines sont placets sous des hangars.
La nourriture est same et abondante. Les prisonniers
demandaient tous a travailler : une partie d'entre eux
construisaient deja des hangars en briques destines a
remplacer les tentes ; des representants de l'« Arbeits-
amt» en engageaient d'autres comme travailleurs a la
campagne, pour la r^colte des pommes de terre. Ils
seront payes comme des ouvriers civils.

En r6sum6, le d&6gu6 du Oomit6 international de la
Croix-Eouge a constate de bonnes conditions d'hygiene,
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Mission en Allemagne.

tine nourriture suffisante, le desir de faire travailler les
prisonniers le plus tot possible.

Le Dr Junod s'est preoccupe d'obtenir des renseigne-
ments sur la situation des civils ennemis en Allemagne.
Celle-ci est fixee par une ordonnance du 5 septembre
publiee ci-dessous. Son application se fera dans la mesure
ou des dispositions semblables seront prises par les autres
pays belligerants.

Selon les renseignements donnes au Dr Junod, au
debut d'octobre il y avait 2.300 civils anglais en Alle-
magne dont 102 internes pour motifs de securite publique
et les autres en liberte surveillee. Aucun sujet anglais
ne peut actuellement quitter le territoire allemand. Les
civils francais internes etaient au nombre d'une dizaine.
En principe, le regime des prisonniers de guerre leur est
applique.

Le Gouvernement allemand se reserve de repondre
ulterieurement aux questions que lui a posees le Comite
international de la Crqix-Eouge sur le regime qui sera
applique a la population de la Pologne oceupee.

Pendant son sejour a Berlin, le Dr Junod a vu sa
mission facilito&e par l'appui constant des autorites et de
la Croix-Rouge allemande.

II.

Mission en France.

Comme nous l'avons vu plus haut, le Comite inter-
national de la Croix-Rouge s'est assure a nouveau la
collaboration de M. Edouard Frick, qui avait rempli de
delicates missions pour lui en Eussie, de 1917 a 1920.
M. Frick ayant sa residence a Paris, le Comite inter-
national de la Croix-Eouge l'a prie de le representer
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