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Berlin menace de mettre les me"
1 nottesaux soldats faits prisonniers à Dieppe si un prétendu
1 ordre du commandement anglais i
1 nlest ,pas officiellement contre- i
1 mande
___
!
Berlin, 2 (A.P.) -, Le haut-com-I
mandement allemand a annoncé l
que l'on mettrait les menottes aux i
1
, mains des prisonniers britanniques Il
i -on comprend vraisemblablement
1 sous ce terme les prisonniers ..:a- Î
1 nadiens en représailles à la suite Il
i d'un ordre anglais qui aurait en-,
Il joint
de lie. les prisonniers alle- \
: mal:ds pour les empêcher de dé- 1
truire leurs papiers. (A Londres, 1
on croit comprendre que les auto-.
rités vO!'!t étudier imméqiatement:
la questIOn quoique l'on fasse ob- j
server que l'on a toujours scrupu- i
leusement observé la convention 1
de Genève touchant le traitement i
des prisonniers de guerre).
1
' "Le haut-commandement allemand déclare de plus que si à l'a-,
venir les gouvernements alliés al- j
laient adopter de semblables mesures qui sont une honte et une insulte à de braves soldats le haut-II
commandement allemand ripostera
par des représailles rigoureuses. J
"Les troupes allemandes, tel que Il
l'ont' prouvé nombre de photos,
prises à Dieppe, ont jusqu'ici traité 1
les prisonniers anglai'S de façon vé-,
ritablement sportive. et le haut-I
commandement allemand laisse au 1
haut - commandement britannique j
de juger s'il y aura plus de pri- I
sonniers allemands ou anglais affectés par ce traitement établi à la 1
suite de l'attitude du gouvernement l'
britannique" .
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Voici le texte de la déclaration"
allemande:
"Un ordre britannique tombé dans 1
les mains des Allemands à Dieppe J
se lit comme suit: "Appendice L,
section 4, leUre B-2). "Chaque fois {
que la chose sera possible. les mains~
des prisonniers devront être liées 1
de facon qu'ils soient incapables de!
détruire leurs papiers." ,
1
"Cette partie de l'ordre britannique pour les opérations a été publiée dans un communiqué émis par i '
le haut commandement allemand. le 1
30 août 1942, Le gouvernement bri':
tannique jusqu'ici n'a pas révélé son 1
attitude sur la question.
1:
"En conséquence. le haut com-.
mandement allemand a décrété que 1
tous les officiers et soldats hritan-l]
niques faits prisonniers à Dieppe i
seront mis aux menottes à partir de i .
demain, le 3 septembre 1942, à 2 j
heures p.m.
i'
"Les prisonniers ont été avertis 1
det la; cause d~ ~~fr{lite!l1eJlt.et qui !
ne sera suppnmeque lorsque le ~
gouvernement britannique par leI:
moyen d'une déclaration officiepe l'
aura retiré ,le susdIt ordre au sUJet '1
de la mise des menottes aux prison- 1
ni,ers de guerre allemands."
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