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Delegation d Cuba. — La Croix-Rouge cubaine a fait connaitre
au Comite international qu'elle accueillait avec plaisir la desi-
gnation du reverend Roth, delegue a Haiti, comme delegue
a Cuba.

CORRESPONDANCE DES PRISONNIERS DE GUERRE

ET INTERNES CIVILS

M. Marc Peter, delegue du Comite international aux Etats-
Unis, a porte a la connaissance du Comite international la
nouvelle que les deux lettres et la carte postale que les prison-
niers de guerre et internes peuvent envoyer chaque semaine,
comprennent la correspondance adressee au Japon, qu'en outre,
chaque interne est autorise a envoyer, a ses frais, un cable
de 15 mots au maximum au Japon et que la correspondance
de l'homme de confiance avec la Puissance protectrice n'est
soumise a. aucune limitation.

En reponse a une question qu'il lui avait posee, le Bureau
d'informations sur les prisonniers de guerre de la Croix-Rouge
italienne a fait connaitre au Comite international que la corres-
pondance en langue boer est admise de la part et a l'adresse
des prisonniers de guerre sud-africains. II est ajoute que les
lettres ecrites en cette langue sont transmises regulierement.

De source officielle, le Comite international a appris que le
bureau de la poste civile a Addis recoit le courrier de civils
italiens, lequel est achemine par le service postal militaire.
En d'autres lieux, c'est le bureau de la poste militaire qui recoit
et qui transmet la correspondance des civils italiens. Les cour-
riers sont tries a Nairobi, et ceux qui ont pour destination les
Indes sont expedies par le bureau de la poste civile de Nairobi
au directeur de la censure a Bombay. A la date du 15 avril,
42 valises de courrier avaient ete expedites ainsi aux Indes.

Le Comite international a recu, le 29 mai, de Tokio, l'infor-
mation ci-apres :

Le Gouvernement imperial a decide d'etablir, a partir du
15 mai, un service postal pour la correspondance, expediee,
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ou recue par les prisonniers de guerre et les internes civils
places sous son pouvoir, et il a deja. pris les mesures necessaires
pour que le premier courrier soit transmis a Lourenco-Marques
par le bateau d'echange de diplomates qui quittera prochai-
nement le Japon: les courriers ulterieurs seront transmis via
Siberie ; ledit service est ouvert aux prisonniers de guerre et
internes au Japon: metropole, territoires d'outre-mer, Shanghai,
Hongkong, pour e"tre etendu ensuite a ceux qui sont en d'autres
regions. Le Gouvernement imperial a fait savoir ce qui precede
aux Gouvernements americain, britannique, canadien, austra-
lien, neo-zelandais, sud-africain et de l'lnde britannique, par
l'intermediaire des Puissances protectrices, en indiquant qu'il
s'attendait qu'ils etablissent le meme service pour les prisonniers
de guerre et les internes japonais.

TRAITEMENT DU PERSONNEL SANITAIRE AU POUVOIR

DE L'ENNEMI

La Legation des Etats-Unis d'Amerique a Berne a transmis
au Comite international une declaration des autorites japonaises
contenue dans un telegramme du Departement d'Etat a
Washington, date du 14 mai, et dont voici la traduction :

1) Tous les membres du personnel sanitaire de l'ennemi
designes par les articles 9 a 11 de la Convention de Geneve
du 27 juillet 1929 pour l'amelioration du sort des blesses
et des malades dans les armees en campagne, et tombes
au pouvoir des Japonais, seront traites conformement a
l'article 12, paragraphs 1 ; mais ce traitement est exclu-
sivement reserve a ceux qui sont en possession des insignes
et pieces d'identite mentionnes a l'article 21.

2) Ceux qui commettent des actes prejudiciables a l'ennemi
autres que ceux qui sont mentionnes dans l'article 8
seront retenus comme prisonniers, m&me s'ils possedent
leurs insignes et pieces d'identite.

3) Si des personnes mentionnees a l'article 12, paragraphe 1,
sont retenues sans qu'une voie soit ouverte pour leur
retour, et pour des necessites militaires, elles seront
affectees aux services des blesses et des malades.
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