
Rapatriement

I plus, tous les sports sont pratiques. Mais le peu de place dont disposent
I les internes rend les jeux d'int€rieur impossibles.
I II importe de signaler que chaque intern^ peut envoyer chaque mois
I on message local et un message a l'6tranger et recevoir, par l'entremise
| de la Croix-Rouge, un nombre illimit6 de « messages civils » ainsi qu'un

paquet mensuel de secours.
En r6sum6, si le confort fait d£faut a cause du manque de place, les

internes sont tres satisfaits de leur sort; ils ont du reste temoign6 leur
I reconnaissance au Commandant du camp, qui fait tout ce qu'il peut
\ pour ameliorer encore les conditions d'internement.

| Rapatriement de grands blesses et malades et de membres
• du personnel sanitaire allemands et brltanniques

I Echange effectue1 a Barcelone le 27 octobre 1943 1

Sollicitd par les Gouvernements allemand et britannique de faire
accompagner par ses dengue's les differents convois de prisonniers
de guerre rapatries venant d'Allemagne et du Moyen-Orient,
et se rendant a Barcelone, le Comity international de la Croix-
Rouge prenait les dispositions suivantes : le Dr R. Marti, chef -
de la delegation en Allemagne, et le Dr E. Jegge, de!6gue special
venant de Suisse, accompagneraient les convois qui devaient
se rendre d'Allemagne a Barcelone et le lt-col. H. Bon, chef de
la delegation au Caire, ainsi que M. G. Kuhne, del6gue, sui-
vraient le convoi se rendant du Moyen-Orient a Barcelone.
Enfin, M. E. Arbenz, del^gu^ en Espagne, recut la mission de
se rendre a Barcelone pour prater son concours a ses collegues
venus d'Egypte et d'Allemagne.

La Revue Internationale de la Croix-Rouge publie ci-dessous
quelques brefs extraits des differents rapports 6tablis par les
dele"gues a l'occasion de l'6change intervenu a Barcelone le
27 octobre 1943.

Rapport des D" R. Marti et E. Jegge. — Le train-hopital,
parti du Stalag VIII b, prenait en route, dans diffe"rents lazarets,

prisonniers de guerre blesses et malades et arrivait, le
octobre a 8 heures, a une petite station voisine de Stuttgart,

1 Hors-texte.
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ou les dele'gues du Comite international l'attendaient. Unl
train devait transporter plus tard a Marseille les membres du|
personnel sanitaire britannique designes pour etre rapatries.j

Le train sanitaire, qui transporte 454 prisonniers australiens,
ne"o-zelandais, indiens, palestiniens et Cypriotes, parmi lesquels
se trouvent 21 omciers, dont six me'decins, se compose d'un
fourgon a bagages, de 16 wagons a couchettes, d'une voiture
chirurgicale et de quatre wagons destines aux commandants
du train, au personnel, aux cuisines et aux appareils de chauffage
du train. Les omciers britanniques sont installes dans un wagon
special, divise en deux parties dont l'une tient lieu de salon et
l'autre de doftoir ; dans tous les compartiments, il y a des fleurs
ainsi qu'une installation de radio, qui permet au commandant
du train de transmettre les ordres ou de diffuser de la musique ;
deux omciers, neuf sous-omciers et trente-trois «sanitaires»
allemands composent le personnel medical. Tous les prisonniers
se declarent entierement satisfaits du traitement qui leur est
accords; la nourriture est abondante et bonne, exactement
semblable a celle qui est distribute au personnel du train.

Dans la journee du 20 octobre, le convoi penetre en France,
et la Croix-Rouge francaise, au passage de Belfort, distribue
des friandises aux grands blesses et malades britanniques.
Enfin, le 21 octobre a minuit, le train arrive a Marseille ; toute-
fois, comme les navires a bord desquels les rapatri6s doivent
6tre conduits a Barcelone, ne sont pas encore dans le port,
les Britanniques sont transfeYes au «Marine-Lazarett» de
Marseille.

Le 24 octobre, le navire-hopital « Aquileia», Fun des deux
navires allemands designes pour conduire a Barcelone les
rapatrie's britanniques, arrive dans le port de Marseille ; les
prisonniers de guerre y sont transported le 25, dans la matinee,
et vers 14 heures, l'« Aquileia », a bord duquel monte le Dr Marti,
appareille pour Barcelone.

Quant au Dr Jegge, il reste a. Marseille pour attendre le
second train allemand dans lequel ont pris place 582 membres
du personnel sanitaire australien, dont un officier, et que le
navire allemand « Djenne» doit conduire a Barcelone.
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Rapatrietnent

A bord de l'« Aquileia» comme a bord du «Djenne», les
rapatries britanniques sont bien traite"s et bien installed. Les
tuberculeux sont isole's, les officiers confortablement loges dans
des compartiments spe"ciaux, et les hommes qui le peuvent sont
autorises a se promener sur le pont.

II convient aussi de noter qu'a Barcelone, dans la nuit du
26 au 27 octobre, les D™ Marti et Jegge prirent contact avec
les dele'gue's du Comite' international qui accompagnerent les
convois venus d'Egypte, et fixerent, en accord avec les Autoritfe
espagnoles, les modalites de l'echange qui devait avoir lieu le
lendemain.

Rapport de MM. H. Bon et G. Kuhne. — Le 18 octobre,
485 rapatrie"s allemands, parmi lesquels se trouvent 401 blesses
et malades, 36 membres du personnel sanitaire et 48 interne's
civils, s'embarquent sur le navire-hopital « Tairea », alors que
572 membres du personnel sanitaire allemand, dont 11 officiers,
montent a bord du navire protege « Cuba».

Les deux navires britanniques appareillent et naviguent a
la file, sans escale, jusqu'au port de Barcelone, ou ils arrivent
le 25 octobre, vers le soir. Le « Tairea», d'une jauge de 7900
tonnes et qui est un ancien paquebot spe"cialement amenage"
en navire-hopital, contient 486 lits ; tous les rapatrie's qui s'y
trouvent d6clarent que les soins dont ils sont l'objet sont
excellents.

En ce qui concerne le « Cuba », paquebot de 12.000 tonnes,
les de'le'gue's rapportent qu'il convient parfaitement au trans-
port des prisonniers de guerre.

Les operations d'ichange executees a Barcelone le 27 octobre
(d'apris les rapports des d&Uguis du ComiU international). —
Les mesures prises par les Autorites espagnoles facilitent gran-
dement les operations d'e'change proprement dites; les navires
allemands et britanniques, notamment, se rangent de chaque
cot6 du mole, r6serve" a cet effet par les Autorite's du port, et
ne sont scare's que par la largeur de cette jetee, soit environ
par deux cents metres. Cette disposition se reVele des plus heu-
reuse pour le transfert des grands blesses et malades d'un
navire a l'autre.
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Le 27 octobre, des 9 heures, les Autorites espagnoles civiles
et militaires, ainsi que les ambassadeurs allemands et britan-
niques a Madrid et M. E. Arbenz, dele'guê  du Comity inter-
national en Espagne, assistent aux diverses operations de
l'^change pour lesquelles la Croix-Rouge espagnole a rassembie
trois cents infirmiers et brancardiers, dont l'aide fut pr£cieuse.

Les membres du personnel sanitaire britannique et allemand
qui se trouvaient respectivement a bord des paquebots « Djenne »
et « Cuba », debarquent; les listes de controle sont echangees,
puis les prisonniers montent a bord des navires qui doivent les
rapatrier.

Au sujet de l'6change des grands blesses et malades amenes
par les navires-hdpitaux « Tairea » et « Aquileia », les deiegues
rapportent que les operations du transfert furent plus lentes,
car plusieurs des rapatrie's durent €tre transport's sur des
civieres, par les soins des brancardiers et des infirmieres de la
Croix-Rouge espagnole. Toutefois, les operations d'dchange
s'acheverent vers 13 heures par la signature d'un protocole
r£dig6 et signe par les commandants des navires et les de"legu£s
du Comite" international.

Dans la soiree du 27 octobre, les navires allemands appa-
reillent et arrivent le lendemain a Marseille ; les rapatrie's
allemands retourneront en Allemagne, accompagne's par les
DrB Marti et Jegge. Quant aux Britanniques, ils quittent le
port de Barcelone le 28 octobre au matin, suivis dans leur
voyage de retour par MM. Bon et Kuhne.

Le Comite international de la Croix-Rouge tient a souligner
que l'echange a Barcelone de grands blesses et malades et de
membres du personnel sanitaire allemands et britanniques s'est
accompli dans les meilleures conditions possibles, grace aux
dispositions prises par les deux Gouvernements interessls et
par les Autorites et la Croix-Rouge espagnoles.
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RAPATRIEMENT DE GRANDS BLESSES ET MALADES
ET DE MEMBRES DU PERSONNEL SANITAIRE

ALLEMANDS ET BRITANNIQUES

1. Train sanitaire allemand n° 603. Interieur d'un wagon reserve aux
officiers britanniques.

f 2. Durant le trajet d'Allemagne a Marseille, un rapatrie britannique s'efforce
I d'egayer ses camarades.



RAPATRIEMENT DE GRANDS BLESSES ET MALADES
ET DE MEMBRES DU PERSONNEL SANITAIRE

ALLEMANDS ET BRITANNIQUES
]

3. A la gare maritime de Marseille, un service de controle nominatif des
rapatries britanniques est etabli par les delegues du Comite international,
assistes du chef allemand du train sanitaire 603 et du chef britannique

du convoi.

I V
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4. Les operations du controle.



RAPATRIEMENT DE GRANDS BLESSES ET MALADES
ET DE MEMBRES DU PERSONNEL SANITAIRE

ALLEMANDS ET BRITANNIQUES

5. Arrivee a Marseille du transport protege allemand « Djenne ».
Les « sanitaires » allemands, venant d Oran, sont accueillis par les « soeurs »

de la Croix-Rouge allemande...

6. ...et par les Autorites allemandes.



RAPATRIEMENT DE GRANDS BLESSES ET MALADES
ET DE MEMBRES DU PERSONNEL SANITAIRE

ALLEMANDS ET BRITANNIQUES

7. Arrivee a Marseille du navire-hopital allemand «Aquileia» amenant
d'Oran, les grands blesses allemands rapatries de Tunisie.

8. Les grands blesses sont accueillis par les « soeurs» de la Croix-Rouge
allemande.

RAPATRIEMENT DE GRANDS BLESSES ET MALADES
ET DE MEMBRES DU PERSONNEL SANITAIRE

ALLEMANDS ET BRITANNIQUES

7. Arrivee a Marseille du navire-hopital allemand «Aquileia» amenant
d'Oran, les grands blesses allemands rapatries de Tunisie.

8. Les grands blesses sont accueillis par les « soeurs» de la Croix-Rouge
allemande.



RAPATRIEMENT DE GRANDS BLESSES ET MALADES
ET DE MEMBRES DU PERSONNEL SANITAIRE

ALLEMANDS ET BRITANNIQUES

9.
Des brancardiers de la
Croix-Rouge espagnole
se preparent a recevoir

les blesses...

10.
...et a les porter d'un

navire sur I'autre.



RAPATRIEMENT DE GRANDS BLESSES ET MALADES
ET DE MEMBRES DU PERSONNEL SANITAIRE

ALLEMANDS ET BRITANNIQUES

11. A Barcelone. Infirmieres de la Croix-Rouge espagnole se preparant a
embarquer a bord de l'« Aquileia », les blesses allemands venant d'Egypte.

12. Transbordement des blesses britanniques, par les soins de la Croix-Rouge
espagnole de l'« Aquileia », sur le navire-hopital « Tairea ».



RAPATRIEMENT DE GRANDS BLESSES ET MALADES
ET DE MEMBRES DU PERSONNEL SANITAIRE

ALLEMANDS ET BRITANNIQUES

13. A Barcelone. L'ambassadeur de Grande-Bretagne en Espagne assiste a
I'embarquement des « sanitaires » britanniques a bord du transport « Cuba ».

14. Transport de blesses britanniques a bord du « Tairea ».



RAPATRIEMENT DE GRANDS BLESSES ET MALADES
ET DE MEMBRES DU PERSONNEL SANITAIRE

ALLEMANDS ET BRITANNIQUES

15. A Barcelone. L'Ambassadeur d'Allemagne en Espagne assiste
au debarquement des rapatries alleinands.

16. Le personnel sanitaire allemand sur le pont du navire-hopital
britannique « Cuba ».



RAPATRIEMENT DE GRANDS BLESSES ET MALADES
ET DE MEMBRES DU PERSONNEL SANITAIRE

ALLEMANDS ET BRITANNIQUES

17. Groupe de « sanitaires » rapatries allemands, a bord du transport profege
allemand « Djenne ».

•;;jt8. Le « Djenne » est accueilli a son arrivee a Marseille par les « soeurs »
de la Croix-Rouge allemande.



RAPATRIEMENT DE GRANDS BLESSES ET MALADES
ET DE MEMBRES DU PERSONNEL SANITAIRE

ALLEMANDS ET BRITANNIQUES

19-20. Debarquement des blesses allemands rapatries d'Egypte, transportes
de Barcelone a Marseille par le navire-hopital « Aquileia ».


