
Le Comite international
et la guerre

Delegation au Venezuela. — M. Moll a appris qu'apres sa
visite les Allemands internes a San-Esteban avaient recu deux
linges, deux draps, deux taies d'oreillers, ainsi que de la vais-
selle et des couverts complets. L'etat de sante de ces hommes
etait bon, a l'exception de celui d'un matelot.

Delegation en Colombie. — Le Comite international de la
Croix-Rouge vient de designer, avec l'agrement du Gouverne-
ment colombien, M. Adolphe Pestalozzi, citoyen suisse, comme
son delegue en Colombie.

COMMISSIONS MEDICALES MIXTES

La Commission medicale mixte pour le Canada, dont les
membres neutres ont e"te designes par le Comite international
avec l'agrement des Gouvernements interesses, a commence
l'exercice de ses fonctions le 4 aout.

COMMUNICATIONS AUX PRISONNIERS DE GUERRE FRANCAIS

II resulte d'une lettre de la Croix-Rouge francaise, que, les
autorites allemandes etant d'accord, rien ne semble s'opposer
a ce que par les emissions de poste « Allonis » ou « Voix de
France», Ton fasse, dans la mesure du possible, connaitre aux
prisonniers de guerre francais, et plus particulierement a ceux
d'entre eux qui sont originaires des colonies, ou qui ont de la
famille, les facilites qu'ils peuvent avoir pour donner de leurs
nouvelles a leurs families.

INSTALLATION RADIOPHONIQUE DANS LES CAMPS DE PRISONNIERS

DE GUERRE EN ITALIE

En date du 6 juillet, S. Exc. le senateur comte Ambrogio
Clerici, president de 1'Office de renseignements sur les prison-
niers de guerre de la Croix-Rouge italienne, a annonce au Comite
international que, dans tous les camps de prisonniers de guerre
en Italie, Ton proce"dait a la pose d'une installation radiopho-
nique munie de haut-parleurs ; les commandants des camps
controleront les transmissions, qui comprendront les commu-
niques germaniques, ainsi que des programmes musicaux.
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CAMP DE PRISONNIERS DE GUERRE BRITANNIQUES
ET YOUGOSLAVES EN ITALIE1

1. Camp 12 (section britannique). Generaux britanniques.

2. Camp 12 (section britannique). Soldats britanniques au service
des generaux.



CAMP DE PRISONNIERS DE GUERRE YOUGOSLAVES
EN ITALIE1

3. Camp 23. Commandement interne du camp, medecins serbes et
delegue du Comite international.

4. Camp 23. Un groupe d'officiers et de soldats.



CAMP DE PRISONNIERS DE GUERRE YOUGOSLAVES
EN ITALIE1

5. Camp 32. Un groupe d'off'iciers.

6. Camp 32. Un groupe de soldats.



CAMP DE PRISONNIERS DE GUERRE YOUGOSLAVES
EN ITALIE1

7. Camp 62. Groupe de soldats.

8. Camp 62. Groupe de soldats.

1 r.es photographies des camps 12, 23, 32 et t>2 ici reproduiles out etc. prises, en
juillet 1942, par le Or Wolf de Salis, delcgue du Comite international de la Croix-Itoiure,


