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Code des prisonniers de guerre, article 14 1. — Le Code
des prisonniers de guerre de 1929 trouve, comme Ton sait,
sa premiere application g^n^rale au cours de cette guerre,
dans laquelle non seulement les bellige"rants, mais aussi
des Etats neutres, ont e"te appel6s a recueiUir des militaires
et a les interner en conformity des prescriptions de la
Convention de la Haye de 1907. Rien d'etonnant des
lors que des questions surgissent quant aux modalit6s
d'application des dispositions de la Convention de 1929
relative au traitement des prisonniers de guerre.

Certains Etats se sont demand^ jusqu'oii devaient aller
les soins a assurer aux prisonniers de guerre qui tombent
malades, et comment, notamment, devait £tre applique1

l'article 14, al. 2, de cette Convention, qui est ainsi concu :
«Les frais de traitement (des maladies), y compris

ceux des appareils provisoires de prothese, seront a la
charge de la Puissance d6tentrice. »

II ne s'agit pas des soins qu'exigent les grands malades
(les tuberculeux, par exemple) ou les grands blesses,
comme ceux qui ont 6t6 recueillis et hospitalises en Suisse
au cours de la derniere guerre de 1914-18. Ceux-la,\en

1 Cf. Revue Internationale, d^cembre 1940, p. 995.
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raison meme de leur hospitalisation en pays neutre, ont
droit a tous les soins, sans exception, que nficessite leur
etat. Cette obligation derive naturellement de la convention
par laquelle l'Etat recepteur a accepts l'hospitalisation
de ces grands malades et s'est engage a les soigner.

Mais pour les prisonniers de guerre ou les internes,
jusqu'ou iront les soins a. leur fournir ? Et notamment
les protheses qui deviendraient n6cessaires doivent-elles
etre procures aux frais de l'Etat d£tenteur ?

Les travaux preparatoires, pas plus que les deliberations
des sous-commissions de 1929, ne donnent d'indications
a cet 6gard.

L'article 14, al. 2, pr6voit que «les protheses provisoires
sont a la charge de la Puissance detentrice ». Celle-ci est
done tenue de procurer les appareils de protheses provi-
soires, mais non pas les appareils definitifs, au ca» ou une
prothese provisoire sumrait pour permettre au malade de
recouvrer la sant6 qu'il lui serait, sans cela, impossible
de recupgrer.

Yoici quelques directives qui ont subi l'6preuve de
la pratique, et qui peuvent peut-@tre servir, en quelque
mesure, de normes.

1. Tout d'abord, en principe, les prisonniers de guerre
(ou internes) malades, doivent etre soignis comme les
soldats de l'arm£e bellige'rante : ils doivent fitre recueillis
dans les h6pitaux militaires ou les infirmeries.

2. Si leur 6tat n6cessite une intervention chirurgicale,
exigeant des connaissances spdciales, ils seront places dans
des dtablissements hospitaliers, militaires ou civils, oil
des medecins ou chirurgiens sp^cialistes leur assureront
les operations et les traitements dont ils ont besoin.

3. Les maladies infectieuses seront traitges dans des
locaux d'isolement approprie's, en vue d'^viter la conta-
gion, et autant que possible les 6pid6mies.
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4. Les medicaments et objets de pansements courants
doivent fitre fournis.

5. Les soins dentaires doivent Stre assures £galement,
et c'est dans ce domaine avant tout — la plupart des
prisonniers de guerre en cas de captivity prolonged 6tant
exposes a des maux de dents — que se pose la question
des protheses.

a) Des dentistes faits prisonniers seront tout d'abord
r£quisitionn6s et appel£s a prodiguer leurs soins a leurs
eamarades, en collaboration avec leurs collegues des
formations sanitaires, dont la detention a cet effet aurait
€ 6 autoris^e (art. 12, Convention de Geneve de 1929).

Des cabinets dentaires devront §tre instal ls dans les
camps.

6) Si ces dentistes de la nationality des prisonniers de
guerre ne suffisent pas, ceux de l'Etat capteur devront £tre
mobilises pour procurer le supplement de soins n£eessaires.

c) Seuls les traitements indispensables et urgents seront
assures.

Dans la regie, les traitements couteux et les protheses
ne sont pas fournis. Us ne le seront que dans des cas oil
ils se rSveleront indispensables, et seront a la charge du
prisonnier de guerre s'il peut y subvenir, ou ne seront
entrepris qu'avec le concours d'une ceuvre d'assistance
civile, a laquelle il sera fait appel.

d) Dans les cas ou les premiers soins seuls peuvent
Stre assures, en attendant la fin de la captivity pour les
operations definitives, on envisagera de grouper les 6den-
te*s pour les mettre au benefice d'un regime special,
afin d'Sviter les troubles de sante consecutifs a une masti-
cation insuffisante.

L'Etat detenteur doit en tout cas faire tout ce qui est
en son pouvoir pour satisfaire a son obligation g£n£rale
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d^rivant de la Convention de Geneve, de pourvoir, au
mieux, aux soins et aux traitements medicaux des malades
en son pbuvoir.

Extension du conftit europien.

A la suite de l'6tat de guerre entre l'Allemagne et l'Union
des R6publiques socialistes sovi^tiques, le Comity inter-
national a, comme il l'avait fait pour les autres belligeirants,
mis telSgraphiquement, en date du 23 juin, les services de
l'Agence centrale des prisonniers de guerre a la disposition
de ces deux Etats e n i e u r demandant s'ils 6taient disposes
a proceder, par l'intermSdiaire de l'Agence centrale, a
l'echange des listes de renseignements sur les prisonniers
de guerre qu'ils d^tiendfaient. Communication semblable
a 6t6 adresse'e egalement a la Finlande, a la Hongrie,
a l'ltalie, a la Roumanie et a la Slovaquie.

A la date du 30 juin, le Comity international avait re$u
des rgponses favorables de l'Allemagne, de la Finlande,
et de 1'Union des R6publiques socialistes soviStiques.
La reponse du Gouvernement sovietique a 6t6 communi-
qu^e aux autres belligeiants.

Delegations du Comite" international.

Allemagne. — A la date du 24 juin, les D™ E. Exchaquet
et P. Descceudres avaient visits tous les camps du Wehr-
kreis VIII ainsi que quelques camps et lazarets des Wehr-
kreise XXI et III, au total 19 camps et lazarets.

Italie. — En date du 3 juin, M. Pierre Lambert infor-
mait tele'graphiquement le Comit6 international qii'il
avait visits le 28 mai le camp d'Aversa ainsi que le camp
de triage de Capoue. II s'est rendu aussi a l'hopital mili-
taire de Caserte.
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En date du 6 juin, M. Pierre Lambert informait tele-
graphiquement le Comite international que le camp de
triage Villa Orba avait ete transfere a Gruppiniano pres
d'Udine et qu'il l'avait visite le 3 juin ainsi que le camp
de triage de Gorizia. Le 5 juin, il s'est rendu au camp
defmitif de Prato All'Isarco.

Grlce. — Grace a l'obligeance des autorites allemandes-
M. Brunei a e"te autorise a visiter, a trois reprises pendant
le mois de mai, le camp de passage de Corinthe qui venait
de recevoir les premiers prisonniers britanniques. II a
etudie' avec les auto-rite's d'occupation et la Croix-Rouge
helle'nique les moyens de distribuer les premiers secours
alimentaires et m6dicaux et de dresser les listes de
prisonniers. II s'est rendu e"galement aupres des prisonniers
blesses transfers a Kokkinia, pres du Piree.

PreVoyant son prochain depart pour Geneve, M. Brunei
s'est assure les services d'un remplacant pendant son
absence.

Egypte. — A la date du 4 juin, le Comite international
a €t6 informe telegraphiquement par M. G. Vaucher qu'il
avait visite", a plusieurs reprises, les camps de transit ou
permanents 304, 306, 307 et 308. II est arrive le 30 juin
en Palestine et a informe le Comite international que les
noms des prisonniers frangais £taient regulierement enre-
gistr6s par les autorites britanniques.

Les prisonniers allemands faits en Grece sont transferes
en Inde.

Afrique orientate italienne. — En date du 13 juin, le
Comite" international a ete informe telegraphiquement
que M. Henri-Philippe Junod, de retour de Nairobi, et
apres avoir visite le camp de transit de prisonniers de
guerre d'Addis-Abeba, avait visite les camps de transit
de Dire"daoua et de Mogadiscio. II devait se rendre a Kar-
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thoum pour y visiter pendant une semaine les camps du
Soudan. II se trouvait au Caire le 24 juin et organisait
avec M. G. Vaucher l'expgdition k Asmara de cent tonnes
de lait en poudre fournies par la Croix-Rouge des Etats-
Unis, tandis que la Croix-Rouge italienne se dgclarait
dispose'e k envoyer en Grece ce mSme produit pour la
population grecque.

D'apres les autorite's britanniques, le nombre des enfants
de moins d'un an qui avaient particulierement besoin de
lait atteignait le chiffre de trois mille.

Afrique orientate britannique. — En date du 16 juin,
le Comity international a €t€ inform^ tel6graphiquement
que M. Du Bois avait visits le camp d'omciers n« 6 en
cours d'installation et qu'il comptait y repasser sous peu.

En date du 19 juin, le Comity international a e"t6 preVenu
que le camp n° 3 du Kenya comprenant des soldats ita-
liens avait e*t6 egalement visits par le mfime delegug.
Celui-ci, pour des raisons personnelles, ne pouvant conti-
nuer sa mission, a 6te" remplace" par M. Henri-Eric Burnier
citoyen suisse, etabli a Kitale au Kenya, a proximity du
camp de prisonniers de Gilgil. Les autorite's britanniques
ont donne leur agre"ment a cette nomination ; le Comite"
international en a €t€ informd le 30 juin.

Rhodisie du Sud. — En date du 11 juin, le Comity inter-
national a e"te" informe telggraphiquement que son dele'gue'
M. Senn, avait visits le camp n° 2 comprenant des interne's
civils de diff^rentes nationality.

Afrique du Sud. — Le Comite" international a re^u par
lettre un rapport dStaille' de son dele'gue', le Dr E.
Gfasset, sur sa visite, effectu6e le 28 novembre 1940, du
camp de Ganspan, situ6 dans les environs imme'diats du
camp Andalousia.

Le Comite1 international a ite inform6 que les autoritfe
de l'Afrique du Sud consentent a appliquer aux internes
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civils un traitement conforme, dans son ensemble, aux
stipulations de la Convention de 1929 sur les prisonniers
de guerre.

Congo beige. — En date du 16 juin, le Comite" inter-
national a 6t6 informS telSgraphiquement que son de'le'gue',
M. Robert Maurice, avait visits les interne's civils de
Lusambo, Stanleyville, Coquilhatville, Leopoldville, et
des territoires sous mandat du Ruanda Urundi, tous
concentres a Usumbara. II a transmis aux differentes
autorit6s provinciates les requites des interne's et a expos6
les sujets particulierement importants au Gouverneur
ge'ne'ral de la colonie, au cours d'une audience.

Inde britannique. — Le Comite" international a recu,
a propos du dSces de son delSgue", M. Ernest Baer, de
nouveaux; tSmoignages de syrapathie emanant du corps
des Samaritains a Simla, du directeur du bureau des prison-
niers de guerre (Pristern) a Londres, de la Croix-Rouge
britannique et du bureau de renseignements sur les prison-
niers de guerre de la Croix-iRouge italienne. II a 6t€
particulierement sensible a tant de t6moignages de
sympathie.

Indes nSerlandaises. — A la date du 6 juin 1941, le
Comite1 international a recu de son delSgue", le Dr Surbek,
un rapport sur sa deuxieme visite au camp de protection
de Tarcerceng, faite le 26 avril 1941. II a re£u des autoritSs
de la colonie l'autorisation de visiter les camps d'inter-
nement et de protection.

En date du 4 juin 1941, le Comite international a recu
de son de'le'gue' a Curagao, M. W. Trinler, la liste des interne's
allemands se trouvant a Bonaire. Plusieurs internes, avec
l'aide du Charge" d'affaires de Suisse a Caracas, ont pu
quitter Bonaire a destination du Ve'ne'zuela et d'autres
pays. <I1 s'agit surtout de femmes avec leurs enfants.
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Australie. — Le Comity international a 6t6 informe,
en date du 23 juin, que 2.000 prisonniers de guerre italiens
dtaient arrives en Australie et qu'ils seraient visite's par
son dele'gue' a la fin du mois de juillet. Celui-ci est parti
a la fin du mois de juin pour la Nouvelle-Zelande et comp-
tait rentrer en Australie au milieu de juillet.

Prisonniers de guerre et interne's civils en AUemagne.

Prisonniers frangais. — Le Gouvernement frangais a
fait parvenir au Comity international de la Croix-Rouge
2.500 exemplaires, imprimis sous forme d'affiche, du texte
de la Convention de Geneve du 27 juillet 1929 relative
au traitement des prisonniers de guerre. Ces placards
ont 6t6 reexp6di£s en AUemagne pour 6tre repartis et
amends dans les camps ou se trouvent des prisonniers
frangais.

En ce qui concerne la solde des officiers prisonniers, le
Comite international a 6t6 inform^, a la date du 31 mai,
qu'une decision ministerielle du 4 f£vrier 1941 preVoyait
que toutes les fois ou, pour les officiers, le montant en
monnaie frangaise des sommes payees par les autoritfo
allemandes, a titre de solde pendant la captivity, est sup6-
rieur au montant de la demi-solde de presence augmented
de la demi-indemnit6 spgciale temporaire et de la demi-
indemnit£ pour charges militaires, ce montant est ramenl
d'office a cette derniere quotitd. Comme la seconde mortis
de la solde des officiers prisonniers de guerre est, en prin-
cipe, r6serv6e au paiement de dfldgation de solde a leur
famille, aucun trop-pergu ne devrait ressortir lors de la
rggularisation de leurs perceptions.

Prisonniers de guerre en Italie. — D'apres une commu-
nication tel£graphique regue par le Comit6 international
le 3 juin 1941, le rapatriement des prisonniers de guerre

s, croates et Slovenes a commencê  le 31 mai.
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Courrier des prisonniers de guerre et internes
dans I'Jnde britannique.

Nous extrayons d'une communication de la Croix-Rouge
de l'lnde au Comite' international de la Croix-Rouge, en
date du 14 novembre 1940, les renseignements suivants :

1. Courrier a. destination de l'lnde, expe'die' par des
interne's civils, des prisonniers de guerre ou des personnes
ayant une residence assignee (« Parolees ») :

Le Gouvernement de l'lnde a decid6 que les lettres et
cartes postales seraient accepters en franchise de port, et
les mandats, sans paiement de commission. Le port doit
fetre pay6 pour tous les colis, et les lettres et paquets
peuvent 6tre recommandds contre paiement des taxes
correspondantes s'ils contiennent de l'argent ou des
valeurs.

2. Courrier en provenance de l'lnde, destine a des
interne's civils, des prisonniers de guerre ou des personnes
ayant une residence assignee :

Les cartes postales, les imprimes, les colis d'£chantillons
et les lettres d'un poids infe'rieur a 2 onces (55-60 grammes)
peuvent etre delivr^s en franchise de port. Les colis sont
soumis a l'affrancibissement. Des versements d'argent aux
prisonniers peuvent 6tre effectues par mandat-poste sans
taxe d'affranchissement.

3. Courrier expSdie' par des prisonniers de guerre, des
personnes ayant une residence assignee (« Parolees ») ou des
internes civils dans l'lnde a destination de pays ennemis **
ou occup6s par l'ennemi, ou de pays neutres :

Seules les lettres et cartes postales non recommandees
sont accepte'es en franchise de port.
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4. Courrier adresse" a des prisonniers de guerre, des
personnes ayant une residence assignee ou des interne's
civils dans l'Inde en provenance de pays ennemis ou
occup6s par l'ennemi, ou de pays neutres :

Aucun port n'est exige" pour les lettres et cartes postales
ou les paquets. Le Gouvernement de l'Inde a decide"
d'exone"rer des droits de douane les articles importers par
poste et destines a l'usage des prisonniers de guerre et
des personnes internees par suite de la guerre. Des con-
cessions de transport gratuit par rail pour le transit des
paquets par la Socie"te" de la Croix-Rouge de l'Inde sont
deja en vigueur ; ce transport gratuit est accepts pour tous
les envois consigned a l'adresse ou au depart des centres
et de'pdts de la Croix-Rouge.

Secours intelleduels.

M. Martin Bodmer, membre du Comite" international
et president du Comite1 consultatif pour la lecture des
prisonniers de guerre (constitue" a Geneve) >, s'est rendu
le 30 mai 1941 a Vichy, sur l'invitation du ge"ne"ral Verdier,
administrateur-de'le'gue' de la Croix-Rouge francaise pour
la zone non-occupe'e, afin d'assister a une stance du Comity
central consultatif pour l'aide intellectuelle aux prison-
niers (constitue" a Vichy sous la pre"sidence de la Croix-
Rouge franchise). Le secretaire du Comite" consultatif de
Geneve accompagnait M. Bodmer.

Des repre"sentants des ministeres de l'Inte"rieur, de l'lns-
truction publique, du Service des prisonniers de guerre a

1 Ce comity comprend les organisations suivantes : Alliance
universelle des Unions chr^tiennes de jeunes gens (Y.M.C.A.). —
Bureau international d'6ducation. — Comite international de la
Croix-Rouge. — Commission oecume'nique pour l'aide spirituelle
aux prisonniers de guerre. — Fonds europ6en de secours aux
6tudiants. — F6d6ration internationale des associations de biWio-
th6caires. — Mission catholique suisse en faveur des prisonniers
de guerre.
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Lyon, de la Legion des combattants, assistaient a cette
reunion, de meme que M. Ybargoyen, del6gue" pour la
France du Comite consultatif de Geneve, le marquis
d'Ormesson, ambassadeur de France, chef des Services
de la propagande a la Croix-Rouge francaise. La stance
etait pr^sid^e par le general Verdier.

L'assistance a pris connaissance de resultats de la
grande collecte de livres, organised par le Comity central
consultatif de Vichy en zone non-occupee, et qui a obtenu
un plein succes. Des dizaines de milliers de livres, des ins-
truments de musique et des jeux ont 6t6 recueillis, ainsi
qu'un fonds, dont le montant depassait deja 200.000 fr. fr.
Les livres qui pourront etre achetes au moyen de ce fonds,
seront mis a disposition des diverses organisations ratta-
ch6es au Comite consultatif de Geneve. II est a pr^voir
que des sommes plus considerables pourront fitre encore
recueillies a la suite d'un appel que la Croix-Rouge fran-
caise lancera a tous les comites regionaux. Les achats
de livres a faire porteront surtout sur les ouvrages d'etudes,
de sciences, d'instruction en tous genres, dont il faudrait
des quantity's considerables.

Aucours de ses stances des mois de juin et de juillet, le
Comite consultatif de Geneve s'est occupe de la censure
des livres en general, de leurs modalites d'envoi dans les
pays d'outre-mer, et du mode de repartition des fonds
disponibles pour les achats de livres en France non-occu-
pee. Les organisations qui s'occupent specialement des
envois de livres scientifiques destines aux etudiants prirent
connaissance avec une vive satisfaction de la decision arrfi-
t£e a Vichy de leur octroyer une large part des sommes
recueillies, en raison des grands besoins auxquels elles ont
a satisfaire. Une partie des fonds sera attribute a l'achat
d'ouvrages techniques et d'enseignement professional,
tandis qu'une certaine somme sera re"serv£e encore a l'achat
de livres religieux.
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Une r£cente information de la Croix-Rouge francaise
de Vichy annoncait aux representants du Comit6 consul-
tatif de Geneve que la somme de 200.000 fr. fr. 6tait
actuellement doubled.

Chronique de 1'Agence centrale
des prisonniers de guerre.

(2ie article)

Les families des pnsonniers. — II y a, en France, une
ceuvre presided par Madame la g6n6rale Huntziger, inti-
tu le « La famille du prisonnier de guerre*.

En Italie, ce sont souvent les Unions feminines fascistes
qui s'occupent des questions relatives aux prisonniers
de guerre.

En Grande-Bretagne, il existe au moins deux organi-
sations, l'une anglaise, l'autre 6cossaise, etablissant une
sorte d'union entre les families des prisonniers afin d'am6-
liorer le sort de ces derniers. Ces organisations sont privees.
Elles reunissent des fonds, expedient des colis et publient
des bulletins qui permettent de se faire une id6e de la
vie des prisonniers dans les camps en Allemagne ou en
Italie. Les renseignements sont parfois grouped, le plus
souvent ils se dSgagent de la lecture des lettres de prison-
niers, choisies au hasard, et dont la provenance est indi-
qu£e. «The Prisoners of War Relatives Association », St Ja-
mes Palace, Londres, en est au numero 13 (mai) et les
« Prisoners of War News », Aberdeen, au numero 6 (avril) ;
ce dernier a obtenu de la censure allemande l'acces dans
les camps de prisonniers. II va pouvoir ainsi publier des
articles qui apporteront aux Ecossais un peu de l'air natal.

Allemands.
Marins du « Bismarck » prisonniers. — Par telggrammes

du 30 mai et 2 juin, les autorite's navales britanniques
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