
Commission de coordination
du Comitg international

Protestations contre des violations allegudes
de la Convention de Genive de ig2g.

Le Comity international a £t6 saisi par la Croix-Rouge
hellenique et par la Croix-Rouge italienne de protestations
contre des violations de la Convention de Geneve qui
auraient £te commises.

Conforme'ment a 1'usage, ces protestations ont et£
transmises par le Comite" international a la Croix-
Rouge de la partie adverse.

Protection des interests des prisonniers de guerre
francais en Allemagne.

Dans la liste des pays charges de prot6ger les interGts
allemands dans les Etats en guerre et les inteYets strangers
en Allemagne, nous avons indique les Etats-Unis comme
charges des inte're'ts francais en Allemagne *.

A la suite de nouvelles dispositions et de l'intervention
de l'ambassadeur Scapini, c'est la France elle-me'me qui a
assume ce role en ce qui concerne les prisonniers de guerre.

Commission de coordination
du Comite international de la Croix-Rouge.

Cette commission, qui s'est reunie pour la premiere fois
le 26 novembre, a tenu six seances au cours du mois de
de"cembre.

Conformement au role que lui reserve la nouvelle orga-
nisation du travail mentionne'e ci-dessus2, la commission
a assur6 une coordination aussi heureuse que possible
entre les difKrentes branches de l'activite qui incombe
aux diverses commissions.

1 Voir Revue Internationale, octobre 1940, p. 787.
2 Voir ci-dessus, p. 1.
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Timoignage rendu au Comite international par M. Eden
a la Chatnbre des Communes. — Par t61egramme en date
du 28 novembre, M. R.-A. Haccius a fait connaitre ce qui
suit au Comite' international :

A la stance que la Chambre des Communes a tenue le
26 novembre, le Tres Honorable Anthony Eden, ministre
d'Etat a la Guerre, apres avoir traite de sujets relatifs a la
Croix-Rouge, a fait cette declaration :

J'ai demand^ au de!6gu6 d'exprimer nos sinceres remerciements
au Comit6 international de la Croix-Rouge pour les efforts qu'il
fait dans des conditions tres difficiles et d'assurer ce comity
de tout l'appui que le Gouvernement de Sa Majeste sera en
pouvoir de lui donner.

Le 10 d6cembre, le Comite international a charge tele-
graphiquement M. R.-A. Haccius de remettre au secre-
taire prive du Tres Honorable A. Eden un message dans
lequel il lui exprimait sa profonde reconnaissance pour la
declaration qu'il avait faite aux Communes et l'assurait
que l'appui qui lui etait donn6 lui etait pr6cieux dans
l'accomplissement tres difficile de sa tache humanitaire.

Secours intellectuels.

Le Gouvernement de Vichy a lance un appel, dans les
journaux et a la radio francaise, invitant le public a
donner aux sections de la Croix-Rouge francaise des livres
pour les prisonniers de guerre.

On trouvera ci-dessous, p. 49, le texte du communique
officiel qui a 6t6 publie par le Gouvernement de Vichy
a la suite des demarches du Comite consultatif pour
la lecture aux prisonniers de guerre et internes place sous
la presidence du Comite international de la Croix-Rouge.

Remerciements aux collaborateurs de I'Agence.

A la fin de l'annee, le Comite international a tenu a
exprimer sa reconnaissance a toutes les personnes qui,
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Agence centrale des
prisonniers de guerre

en s'associant bene'volement a son travail, ont servi, de
maniere fort utile, l'ceuvre humanitaire de la Croix-Rouge.

Visite aux internes et aux prisonniers de guerre britanniques
et grecs en Italie.

M. Pierre Lambert, de'legue' du Comite international,
est arrive le 16 decembre a Rome, ou il a pris contact
avec la Commission pour les prisonniers de guerre,1 et
a et6 recu par le president, M. de Michelis, et Mlle Dallolio.

Le 18 decembre, M. Lambert a visite le camp de pri-
sonniers de Sulmona a.

Chronique de 1'Agence centrale des prisonniers
de guerre.

(i5e article)

Deplacements de services.

De grands remaniements ont eu lieu a la fin de novembre
dans la distribution des services.

Une partie du Service francais a ete transferee le 26
novembre du Palais du Conseil g6n6ral au Musee Rath.
Un autre service a quitte le Muse'e Rath le 25 novembre
et s'est installe a l'entresol de l'immeuble n° 5 de la
Corraterie.

Passages de grands blesste.

Du 24 octobre au 31 decembre, 19 trains ont traverse1 la
Suisse ramenant en France des grands blesses, chaque
train comptant en moyenne 600 a 800 hommes, soit en
tout 12 a 15.000 hommes.

1 Voir Revue internationale, octobre 1940, p. 836.
s Voir ibid., novembre 1940, pp. 915-919.


