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Missions et ddldgstions du Comitt international.

Delegation en Grande-Bretagne.
Par un tele"gramme re$u a Geneve le 28 juillet, M. R.-A.

Haccius a pre"venu le Comity international qu'il visiterait,
ce mfime jour, les camps d'internes civils de Tile de Man.

X Mission d Ankara.
Par t^l^gramme parvenu a. Geneve le 7 juillet,

M. Molotov, commissaire du peuple aux Affaires 6trangeres
de l'Union des R6publiques socialistes sovietiques, a
inform^ le Comite international que le Gouvernement
sovi6tique autorisait son ambassadeur a Ankara a. entrer
en relations avec le dele'gue' du Comite" international, le
Dr Marcel Junod, qui est arrive dans la capitale turque
le 19 juillet.

Ddldgation en Allemagne.
Durant un voyage de deux semaines, qu'ils ont effectue'

1 dans la prqmiere quinzaine de juillet, les D™ Pierre
Descoeudres et Emile Exdhaquet ont visite tous les camps
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du Wehrkreis X, ainsi qu'un certain nombre de lazarets,
en particulier celui de Tangerhiitte et quelques camps
du Wehrkreis II.

Ddldgation en France occwpie.
Le T>* Roland Marti est rentrg a Geneve, le 22 juillet,

apres avoir visits tous les camps de prisonniers de guerre
et d'intern£s civils en France occup6e. Ses visites, com-
prises entre les dates du 25 mai au 27 juin, se sont 6tendues
a. 20 camps principaux, a 10 lazarets et a 15 camps annexes
et dStachements de travail.

DdUgation en Italic
A la date du 31 juillet, le ComitS international a 6t6

inform^, par le Bureau de renseignements de la Croix-
Rouge italienne, que son del6gu6, M. Pierre Lambert,
avait recu des autorite"s comp^tentes l'autorisation de se
rendre, par voie aSrienne, en Tripolitaine pour y visiter
les camps de prisonniers, et que la date de son depart
serait fix6e d'entente entre lesdites autorite"s et ce dele'gue'.

Activitd du Comite international a Belgrade.
Le Goavernement du Reich a, en date du 10 juillet,

fait savoir au Comit6 international que M. Rudolph
Voegeli, citoyen suisse, avait 6t6 autoris6 a exercer une
action d'agent de liaison entre les autorit6s du Reich et
le Co'mit6 international, en faveur des prisonniers de
guerre et des internes civils.

Mission en Grdce.
M. Robert Brunei est rentr6 a Geneve le 7 juillet, apr&s

avoir sejourn6 en Grece depuis le 13 novembre 1940.
Avec le consentement des autorite's italiennes, le dele'gue'
du Comit6 international a transmis provisoirement ses
fonctions a M. Albert Gredinger, citoyen suisse.
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Le Comity international a re9u, le 23 juillet, le premier
rapport de M. Gredinger, qui a adresse au Comite inter-
national des propositions au sujet des prisonniers de guerre
britanniques, transfers des camps de Corinthe et de
Crete a Salonique.

Mission en Syrie.

Par un telegramme, re9U a Geneve le 2 juillet, soit avant
la conclusion de l'armistice, M. Georges Burnier a prevenu
le Comite international qu'il avait recu I'agr6ment du
Gouvernement fran9ais pour visiter les camps de prison-
niers en Syrie.

DiUgation en Egypte.

Des le 2 juillet, M. Georges Vaucher a informe le Comity
international qu'il avait commenc6 a visiter les camps
de. prisonniers de guerre et d'intern£s civils en Palestine,
et qu'il en envoyait les listes a Geneve. En date du 7 juillet,
il a telegraphic au ComitC international qu'il avait visits,
a plusieurs reprises, le camp 321, ou se trouvaient des
sous-officiers et des soldats francais, et qu'il leur avait
remis de modestes secours en argent, lingerie et medica-
ments suppl^mentaires, et qu'il avait fait connaitre leurs
besoins a la colonie fran9aise du Caire. M. Vaucher avait
e'galement visits le camp de Karkur, qui hospitalisait
des officiers fran9ais. Par un telegramme, re9u le 8 juillet,
il avisait le Comity international qu'il avait visite, a
plusieurs reprises, les officiers et soldats italiens du camp
321. A la fin du mois de juillet, le Comite international
a 6te inform^ que la delegation continuait ses inspections
en Palestine, en visitant I'h6pital n° 12, ou se trouvaient
des blesses et des malades alletaands, et en visitant derechef
te camp 321. M. Vaucher s'est, en outre, rendu dans tous
les camps renfefmant des internes civils, allemands et
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italiens, et il a propose" que ceux-ci fussent r6unis a leurs
families dans tous les cas oil la security publique le per*
mettrait.

Mission en Afrique orientale.

M. Henri-Philippe Junod a passe", avec M. Georges
Vaucher, trois jours en Palestine a la fin de juin et au
commencement de juillet. II est parti du Caire pour
Asmara, le 9 juillet, en se proposant de se rendre a Djibouti
et a Addis-Abeba ; arrive" le 12 juillet a Djibouti, il y a
organise l'exp£dition et la repartition d'une cargaison de
lait provenant de la Croix-Rouge ame"ricaine.

Le 21 juillet, il a pr6venu tel6graphiquement le Comit6
international que les messages familiaux etaient organises,
sur une base identique pour toute l'Afrique orientale
italienne ; il ajoutait avoir visite les camps de transit de
prisonniers d'Erythre"e et avoir envoy6 a Geneve les
listes de prisonniers d* Asmara. Parti pour Addis-Ab6ba
te 17 juillet, M. Henri-Philippe Junod est arriv6 le 20
juillet dans cette ville, ou il continuera son action en
faveur des prisonniers de guerre, des interne's civils et
des victimes de la guerre en general.

Delegation en Afrique orientale britannique.

Devant reprendre son activity professionnelle M. Georges
DuBois a 6t6 oblige de cesser le 2 juillet sa fonction de
del6gu£ du Comite\ Des le 15 juillet, il a 6te remplacS par
M. Eric Burnier, citoyen suisse, agre6 par les autorites com-
petentes. Le 25 juillet, le Comit6 international apprenait,
par un telSgramme, que le nouveau d616gu6 venait de
terminer 1'inspection preliminaire de tous les camps de
prisonniers du Ke"nia ; il signalait le fait que tous les
camps avaient un besoin urgent de recevoir des livres en
italien.
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Dildgation au Conga beige.
M. Robert Maurice, delê gue" du Comity international

au Congo beige, vient de visiter, en automobile et en avion,
les interne's dans dirKrentes villes du Lulua et du Lusambo
(Kanoakanda, Luluabourg, Luebo, Tshofa, Kongolo) ;
il s'est rendu ensuite a Usumbura, dans l'Urundi, territoire
sous mandat, a Stanleyville, Coquilhatville, L6opoldville,
ou il a £t£ recu par le Gouverneur g£n6ral. Ce voyage
— au cours duquel M. Robert Maurice a parcouru 5000
kilometres en automobile et plusieurs autres milliers en
avion — a exige' plus d'un mois. Le delegu£ a, en outre,
visits, et cela a plusieurs reprises, les interne's allemands
et italiens a Elisabethville et a Ngule (camp ame'nage'
pour les internes mari6s).

Diligaiion en Afrique tquatoriale frattfaise.
Par un tetegramme, expSdie' de Port-Gentil et parvenu

a Geneve le 7 juillet, M. Fritz Arnold a annonce' au Comite"
international qu'il avait quitte" Brazzaville, par la riviere,
le 5 juillet. Le Comite' n'a pas encore recu de rapport sur
cette torn-ne'e de visites de camps, mais, le 28 juillet, il
a e*t6 pr6venu que son d616gu6 se proposait de partir, la
veille de cette date, pour se rendre a Bangui.

DiUgation en Syrie.
Dans les premiers jours de juillet, le Comity inter-

national a de'signe', avec l'assentiment des autorit^s com-
p^tentes, M. Georges Burnier pour s'occuper des prisonniers
de guerre, internes en Syrie a la suite du conflit anglo-
franpais. Citoyen suisse, M. Burnier a 6te\ a plusieurs
reprises, d l̂̂ gu^ du ComitS international : en septembre
1919, il fut envoys a Budapest pour visiter, en Hongrie,
les camps d'intern^s russes, et pour y pr6parer leur rapa-
triement; puis il fut de'le'gue' en Roumanie et dans les terri-
toires annexes pour y traiter diverses questions relatives
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aux reiugi6s ; en 1921, M. Georges Bumier partit pour
Constantinople, ou il dtudia les problemes qui se posaient
au sujet de reiugiSs russes en Turquie ; 1'annSe suivante,
il fut chargS d'un double mandat de de!6gu6 du Comite
international de la Croix-Rouge et de l'Union inter-
nationale de secours aux enfants, d'une part, et de repre-
sentant du Haut Commissariat, pour les reiugie's russes,
de la Soci6t6 des Nations, a Constantinople, d'autre part;
de 1925 a 1928, il reprSsenta le Comit6 international et
le Haut Commissariat de la Society des Nations pour
l'ceuvre d'assistance aux r6fugi6s arme'niens en Syrie.

Le mois dernier — le 7 juillet —, le Comity international
a appris que M. Georges Bumier avait visits l'hdpital
britannique, installs a Beyrouth, contenant des omciers
et des soldats, et que, le 10 juillet, il avait termini une
tourn6e d'inspections faite dans les camps de prisonniers
de la Syrie du Nord.

Mission en Inde britannique,
Le 14 juillet, le Comit6 international a re§u, de Lisbonne,

la nouvelle que son del6gu£, M. Charles Huber, qui devait
s'embarquer le 11 juillet pour 1'Angola, comptait arriver
a LourenQo-Marquez le 7 aout.

DiUgation aux Indes nderlandaises.
Le Cotaite international a appris, le 7 juillet, que le

Dr Konrad Surbek avait visits les camps de protection
de Tjibadak, Sindanglaja et Salatiga.

DSldgation au Canada.
Par un tel6gramme re$.u<a Geneve le 15 juillet, M. Ernest

Maag a fait savoir au Comit6 international qu'il avait
visite, le 10 juillet, I'h6pital militaire de Montreal, ou se
trouvent internes des marins allemands de la marine
marchande.
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DiUgation au Brisil.
Par une lettre parvenue a Geneve le 15 juillet, M. Pierre

Micheli a informe" le Comity international qu'ensuite
de son depart de Rio de Janeiro, il ne pouvait plus exercer
les fonctions de repre'sentant du Comite" international
aupres de la Croix-Rouge bre"silienne.

Mission en Australie et en NouveUe-Zdlande.
Le 8 juillet, le Comite1 international a 6te" pr6venu de

l'arriv^e a Wellington, en Nouvelle-Zelande, du Dr Georges
Morel, qui avait visits dans cette ile le camp de Somes
Island ou se trouvaient des interne's de toutes nationality.
II a pu proc6der a une distribution de cigarettes et de
tabac.

Conf.it dans I'Est de I'Europe.

Le 2 juillet, le Comite" international a Ste" inform6,
t6l6graphiquemetit, que le Gouvernement turc acceptait
ses propositions d'envoyer a Ankara une delegation pour
organiser la transmission des renseignements concernant
les prisonniers de guerre du conflit affectant I'Est de
I'Europe, et eVentuellement les secours a leur faire parvenir.

Comme suite aux offres que le Comite" international
avait faites, le mois dernier \ aux diff6rents bellige'rants
engages dans la guerre dans l'Est de l'Europe, ce Comite"
a re9u les r^ponses suivantes ;

II a 6t6 inform^, en date du 7 juillet, que le Gouver-
nement du Reich acceptait ses propositions.

Le Gouvernement finlandais lui a notified le 14 juillet,
que la Croix-Rouge finlandaise constituait un Bureau de
renseignements sur les prisonniers de guerre, conforme a
ceux que preVoit la Convention de 1929, et a la date du
28 juillet, que les autorite"s militaires ayant a exercer la

1 Cf. Bulletin international, juillet 1941, p. 609.
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surveillance des camps de prisonniers de guerre avaient
recu Tordre de mettre les renseignements ,n6cessaires a
la disposition de 1'Agence centrale des prisonniers de
guerre, de Geneve.

Le 7 juillet, le Gouvernement royal de Hongrie a donn£
son accord, sous reserve de r6ciprocite, a la proposition
du Comity international.

Le Gouvernement royal d'ltalie ainsi que la Croix-Rouge
italienne ont agi de m£me, en date des 4 et 21 juillet. Le
Gouvernement italien a fait savoir, en outre, qu'il s'enga-
gerait, sous condition de reciprocity, 4 appiiquer vis-a-vis
de TUnion des Republiques socialist.es sovietiques les
autres dispositions de la Convention de Geneve de 1929
sur les prisonniers de guerre. Cette offre a e"te" transmise
aux autres belligerants. La Croix-Rouge italienne ayant,
en date du 4 juillet, assure qu'elle donnerait sa collabo-
ration accoutume'e et complete a l'ceuvre du Comity
international, celui-ci a €t€ informe, en date du 21 juillet,
par le Consul general d'ltalie a Geneve, que le Gouver-
nement royal d'ltalie acceptait, sous condition de reci-
procity, d'6changer avec 1'Union des R£publiques socia--
listes sovietiques les listes des prisonniers de guerre
captures respectivement par les forces armees italiennes,
et par les forces sovietiques. Le Gouvernement italien
s'engageait en outre, sous condition de reciprocity, a
appiiquer a l'egard de 1'Union des Republiques socialistes
sovietiques les autres dispositions de la Convention de
Geneve de 1929 sur les prisonniers de guerre. Le Comite
international s'est empresse de transmettre cette propo-
sition aux Etats interesses.

Une communication du ministre de Roumanie a Berrie,
recue a Geneve le 4 juillet, a fait connaitre au Comite
international que le Gouvernement roumain etait d'accord
de transmettre les informations relatives aux prisonniers
par l'intermediaire de 1'Agence centrale de Geneve,, et
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<jue les autorite"s militaires roumaines examinaient, sur
la base de la reciprocity, 1'application eVentuelle des autres
dispositions de la Convention concernant le traitement
des prisonniers de guerre de 1929.

Un te!6gramme, recu a Geneve le 17 juillet, a port£
a la connaissance du Comity international l'acceptation,
par le Gouvernement slovaque, de ses propositions.

Conf.it entre le Pirou et I'Equateur.

Le Comite1 international a envoye' a I'Equateur et au
P6rou, en date du 25 juillet, les tel6gramrnes habituels
offrant de mettre les services de l'Agence centrale des
prisonniers de guerre a la disposition des Gouverneinents
inte"ress6s a ce conflit.

Protestation.

A la date du 7 juillet, le Comit6 international a recu
de l'Union de la Croix et du Croissant Rouges de l'Union
des R6publiques socialistes sovi^tiques une protestation
relative aux bombardements r^p^tes de formations et
organisations sanitaires, effectu^s, dit la protestation, par
l'arm^e allemande, entre le 22 et le 28 juin 1941, en partis
culier sur les hfipitaux des villes de Minsk et Smolensk,
•et sur un train sanitaire a Lvov.

Cette protestation a 6t6 transmise a la Croix-Rouge
allemande.

Prisonniers de guerre, internes civils et interne's

en pays neutres.

En Allemagne.

En date da 15 juillet, le Comity international a -&t€
inform^ officiellement qu'il n'^tait pas possible d'autofiser
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les prisonniers de guerre a envoyer des tel6grammes a
leur famille. C'est dans des cas exceptionnels settlement
que des teiegrammes familiaux peuvent fitre expedi€s,
mais leur caractere pressant doit etre attests par le com-
mandant du camp; le telSgramme sera achemine' par les
soins de la Croix-Rouge allemande.

Le Comite international a ete officiellement informe",
le 18 juillet, que le personnel sanitaire, occup6 dans les
camps de prisonniers et dans les lazarets, recevrait a
l'avenir une ration alimentaire suppiementaire, et qu'en
outre, ce personnel, ainsi que les me'decins, seraient
autorise's a recevoir deux fois par mois des etiquettes pour
les paquets. " . ' • ' •

A la date du 15 juillet, le Comite international a re$u
la nouvelle officielle que la poste des prisonniers de guerre
anglais en Allemagne serait achemine'e par avion, gratui-
tement, entre le Portugal et l'Allemagne.

Le travail des prisonniers de guerre.

Compietant les renseignements que nous avons deja
publies, nous empruntons au journal «Das Reich», du
22 juin 1941 les nouvelles precisions suivantes :

La deuxieme ann£e de guerre a apporte, comme tache
la plus importante, celle de recenser et d'utiliser les pri-
sonniers de guerre, ouvriers specialises. Les services de
l'administration du travail (« ArbeitseinsatzVerwaltung »)
ont groupe les prisonniers au moyen d'une cartotheque
et ils les ont classes par categories professionnelles. Ont
ete specialement notes les ouvriers specialises dans la
construction, la metallurgie, la chimie, l'agriculture,
l'economie forestiere (« Forstwirtschaft»), l'industrie mi-
niere et les carrieres, en tant qu'appartenant aux groupes
professionnels les plus importants ou il y a manque de
personnel. Cette categorie represente environ le 50% des
prisonniers.
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Les prisonniers, ainsi enregistre"s d'apres les categories
professionnelles, ont 6te, au cours de l'hiver 1940-1941,
principalement employes dans les metiers qu'ils ont
appris. Au debut de l'ann^e 1941, c'etait presque le 80%
des prisonniers ouvriers specialises dans la construction
et ouvriers metallurgistes qui 6taient employe's dans leur
metier, et pour les ouvriers de campagne, le 70 a 75%.
La proportion relativement forte d'ouvriers de campagne
prisonniers, utilises en dehors de leur metier, s'abaissera
a un minimum avec le commencement des grands travaux
dans l'agriculture, car alors ceux-ci absorberont en premier
lieu les ouvriers de campagne. II s'agit, en chiffre rond, de
100.000 hommes. De plus, en ete 1941, les prisonniers de
guerre du sud-est travailleront presque sans exception
dans l'agriculture. La proportion de la main d'ceuvre
auxiliaire dans l'agriculture par rapport a l'utilisation
totale (« Gesamteinsatz ») des prisonniers de guerre subit,
selon les saisons, de fortes variations. Elle etait, encore,
au debut de 1940, de 95%, puis tomba a. 65% au milieu
de l'annee et a 52% au debut de 1941. Au printemps de
cette annee, elle devait atteindre, comme l'annee prece-
dente, le 65 a 70% de tous les prisonniers de guerre dispo-
nibles. Considere d'une maniere absolue, leur nombre sera
sensiblement plus eleve que l'annee derniere (ou il se
montait a 650.000 hommes en chiffre rond) : entrent en
ligne de compte, en premier lieu, les quelque 200.000
prisonniers de guerre serbes.

A la date du 23 juillet, les autorites allemandes ont
informe le Comite international qu'en ce qui concerne la
repartition des ecciesiastiques prisonniers, anglais et
fran9ais, dans les camps, une ordonnance du 12 mai 1941
etablissait les regies generales suivantes :

Les services religieux dans les camps de prisonniers ne
seront ceiebres en principe que par des ecciesiastiques
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prisonniers ayant decline le droit qu'ils avaient d'etre
rapatri6s (art. 9 et 12, Convention de Geneve). Dans
chaque camp, la direction des services religieux e$t confine
a. un seul ecclesiastique, par confession et par nationality,
m£me s'il y en a plusieurs dans le camp. Les camps annexes
peuvent recevoir un ecclesiastique special. Les services
religieux seront celebres a l'interieur des camps, dans des
locaux fermes, affectes a cet effet, ou en plein air. Dans
les detachements de travail, les services religieux ne sont
organises que sur le d£sir formel des prisonniers. On
detachera a cette fin des ecclesiastiques qui n'ont pas
d'emploi dans les camps principaux ; ceux-ci pourront
£tre astreints au travail.

Dans les lazarets, les services religieux sont assures
par les ecclesiastiques des camps. Dans les lazarets de
reserve pour prisonniers de guerre, ce service sera confix
aux ecclesiastiques en surnombre dans les camps, et sui-
vant les possibility. Le vin pour la messe et la sainte-cene,
les osties, les cierges, etc., seront fournis par les autorit£s
des camps. Les predications seront soumises pr£alablement
a la censure.

D'apreS une disposition de la Direction de l'armee alle-
mande, datee du 10 juin, communiquee a Geneve le
15 juillet, la correspondance des prisonniers de guerre
yougoslaves du sud-est a e"t6 reglement^e comme suit :
tous les prisonniers yougoslaves (officiers et soldats)
pourront, jusqu'a nouvel avis, ecrire et recevoir une lettre
et deux cartes postales par mois, a condition que cette
correspondance soit r6digee en langue allemande. La langue
serbo-croate ne sera autoris£e que dans la limite ou le
permettra la possibility d'etablir des bureaux de censure
avec interpretes.
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Prisonniers rapatrtis en France.
Le journal «L'Effort» de Clermont-Ferrand, du 26 juin

1941, reproduit les passages suivants d'une declaration
du secretaire g£n6ral a la Main d'oeuvre :

« A l'occasion du rapatriement des prisonniers, il paralt utile
de rappeler les diverses obligations qui incombent aux employeurs
a l'dgard des demobilises.

En premier lieu, le d£cret du ier avril 1939 leur fait une obliga-
tion de reprendre dans leur ancien emploi tous les membres de
leur personnel qui, a un titre quelconque, ont ete appeies sous les
drapeaux du fait des hostilitds.

Tout manquement a cette obligation est sanctionne par des
dommages-intere'ts verse's aux travailleurs non repris et par une
amende de 16 a 100 fr., sans que le tribunal puisse admettre de
circonstances attenuantes.

Cette regie est applicable obligatoirement, sauf dans les cas
exceptionnels ou I'employeur peut faire la preuve que la reprise
est impossible.

S'il en est ainsi, I'employeur doit aux demobilises, non r6int£-
gr£s dans leurs emplois, les indemnites prdvues par la loi du 27
septembre 1940 sur la r6siliation des contrats de travail pour sup-
pression d'emploi ou reduction d'activite de l'entreprise, c'est-a-
dire l'indemnite de deiai-cong6 et, le cas echeant, 1'indemnite de
licenciement telle qu'elle est specifiee par la dite loi.

Les prisonniers qui, dans les cas exceptionnels auxquels il vient
d'etre fait allusion, n'auraient pu retrouver leur ancien emploi
peuvent, d'autre part, b6neficier des dispositions de la loi du 13
septembre 1940, compietee par le d6cret du 29 novembre 1940.
Ces textes disposent que les chefs d'etablissement peuvent 6tre
tenus d'embaucher des demobilises, autres que ceux qui apparte-
naient a leur entreprise, pour satisfaire a l'obligation d'employer,
par rapport a 1'effectif total de leur personnel, une proportion de
demobilises fix6e par l'inspecteur du Travail. L'employeur qui ne
se conformerait pas a ces prescriptions est, sans prejudice de la
condamnation d'amende, assujetti a une redevance de 10 francs
par jour et par demobilise manquant. »

En Italie.
Par information communiqu^e par le Consul general

d'ltalie a Geneve, en date du 10 juillet, les autorites

— 647 —



Le Comite international
et la guerre

italiennes ont fixe" le montant de la solder"des prisonniers
de guerre sur les bases suivantes :

Par mois
G6n6ral d'arme'e Lires 3.500
ou d£sign6
G6n6ral de corps d'arme'e. . . . . » 3.000
General de division » 2.600
General de brigade » 2 . poo
Colonel . » 1.600
Lieutenant-colonel » 1.400
Major » 1.300
Capitaine » 1.100
Lieutenant » 950
Sous-lieutenant . . . . . . . . . . . » . 750

Pour ce qui concerne le personnel medical et les aum6-
niers, il a €t€ convenu avec le Gouverneur britannique
que ceux-ci, en application de la faculte" laissde aux belli-
g£rants par l'art. 12 de la Convention de Geneve de 1929
relatif aux blesse's et aux malades, seront retenus par
l'Etat qui a capture ces prisonniers, pour dtre employes
a l'assistance des compatriotes prisonniers. De notre
part, cependant, e"crit le Consul ge'ne'ral, il a 6t€ clairement
€tabli que le personnel me'dical et les aumdniers captures :

1) ne devront pas etre trait^s comme des prisonniers de guerre,
(art. 9 de la Convention ci-dessus mentionn6e) ;

2) devront Stre rapatri6s en cas de blessures ou de maladies ;
3) en eas de rapatriement, ils devront avoir la permission d'em-

porter avec eux les objets cite's au dernier alin6a de l'art. 12 de
ladite convention;

4) ils devront avoir le m§me traitement et les mfimes salaires
que ceux qui sont preVus pour le personnel correspondant de
l'Etat belligdrant qui les captures.

Une communication du bureau de renseignements des
prisonniers de guerre de la Croix-Rouge italienne, parvenue

— 648 —



Le Comite international
et la guerre

a Geneve le 16 juillet 1941, informait le Comite inter-
national qu'en ce qui concerne les me"decins yougoslaves
prisonniers de guerre, les autorites competentes avaient
admis leur rapatriement. A ce sujet, les officiers pr6cit£s
devront presenter leur demande au commandant du camp.

En date du 30 juillet, M. Albert Gredinger, ddtegue
adjoint du Comite international a Athenes, informait le
Comite que les camps de prisonniers italiens en Cr6te
avaient ete entieremement evacu^s. Ces prisonniers, a
l'exception des officiers que les troupes britanniques,
pendant leur retraite de cette ile, ont emmenes avec elles
en Afrique, ont ete transfers a Corinthe dans un camp
specialement amenage a cet effet. Leur rapatriement en
Italie a d6ja commence. En date du 30 juillet, M- Albert
Gredinger a preVenu le Comity international que les
prisonniers grecs blesses, hospitalises a Kokinia et au
Polytechnion, ont ete Iibe"r6s et confies a la Croix-Rouge
hcll6nique, qui se chargera d'eux. La Croix-Rouge helie-
nique a reparti ces 150 prisonniers grecs blesses, dont"
8 grands blesses, dans ses h6pitaux. Quant aux prisonniers
de guerre britanniques blesses, soign£s au Polytechnion,
ils ont 6t6 transf^r^s a l'hfipital de Kokinia pour y con-
tinuer leur traitement, ainsi que le personnel sanitaire
anglais qui reste avec eux. Enfin, les 62 prisonniers grecs
bless6s qui 6taient install^s au camp de Goudhi sont aujour-
d'hui d^finitivement Iib6re"s, completement gu^ris. Une
information du m6me d61^gu6, de la m6me date, a pr^venu
le Comity international que les prisonniers grecs se trou-
vant a Thessaloniki ont €t€ d6finitivement lib^res, ainsi
que ceux qui se trouvaient dans 16s h6pitaux d'Athenes
ou de Thessaloniki.

Dans I'Empire britannique.
Par un teiggramme de M. Henri-Philippe Junod, arrive

4 Geneve le 7 juillet, le Comite international a 6t6 informe
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que les prispnniers italiens, captur6s dans l'Abyssinie du
Sud et en Somalie par le commandant des troupes de
l'Est-Africain, e'taient eVacu6s sur la colonie de K6nia
et que les camps de l'inteiieur du Soudan 6taient pro-
gressivement 6vacu£s vers la Mer Rouge, a raison de
5.000 par mois.

Au Canada.
Un t616gramme de M. Ernest Maag, recu a Geneve le

28 juillet, informait le Comity international que le camp
« K » £tait 6vacue et se trouvait en voie de reconstruction
pour les officiers prisonniers de guerre, qui y seraient
transfers a la mi-aout; le camp « P» sera r6serv6 aux
civils italiens et d'autres nationalite's, et le camp «B »
aux civils allemands ; ces deux derniers camps se trouvent
exclusivement sous la Juridiction des autorit^s cana-
diennes.

Interne's civils.

En Arable saoudite.

Un telegramme du ministere des Affaires 6trangeres
de cet Etat, recu a. Geneve le 21 juillet, a inform^ le Comity
international qu'il y avait en Arabie saoudite un certain
nombre de marins italiens demandant a gtre secourus.
Le Comity international a pris des mesures provisoires
pour remedier a cet ^tat de choses.

En Grande-Bretagne.

Par telegramme regu a Geneve le 23 juillet, M. R.-A.
Haccius a informe le Comite' international que des subsides
mensuels seraient pay6s aux marins prisonniers de la
marine marchande, que les quartiers-maitres et les officiers
recevraient 2 £, l'gquipage de race blanche 1 £, et les
marins de couleur 10 sh. .
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Internis en pays neutres.

En Suisse.

Le quatrieme rapport du Conseil federal a expose,
parmi d'autres, les mesures prises au sujet des interne's
en Suisse. Jusqu'ici, le Conseil federal a pris trois arr§tes.
Le premier est celui du 2 d6cembre 1940, qui regie la
situation du commissaire f6d6ral a l'internement; le
deuxieme, du 21 Janvier 1941, institue un regime special
d'ex6cution des peines pour les internes : les internes
peuvent subir leur peine dans des camps de detention
sp6ciaux. Un troisieme arrfite, du 18 mars 1941, fixe les
prestations de la Conf6d6ration pour le logement des
internes. L'article 12 de la Convention de la- Haye du
18 octobre 1907 concernant les droits et les devoirs des
Puissances et des personnes neutres en cas de guerre sur
terre dit qu'a dSfaut de convention speciale, la Puissance
neutre fournira aux internes les vivres, les habillements
et les secours commandos par rhumanite\ Tandis que les
prestations de la Confederation pour le logement des
troupes de notre arm6e sont fixers par l'arr&te du 29 mars
1940, il n'existait aucune disposition relative au logement
des interne's. Ces derniers ont 6te g6neralement log^s dans
des hfitels, surtout au d6but de l'internement. L'arrfet^
fixant les prestations pour le logement des internes tient
compte des diverses possibility de logement en ce sens
que les taux varient de 3 a 10 centimes, par homme et
par nuit. A c6t6 des cantonnements, les r^fectoires et
les saHes de r^cr6ation jouent un certain role dans le
logement des interne's.

L'arr£t6 a eu effet r6troactif au 17 juin 1940, c'est-a-dire
au d6but de l'entre'e des internes en Suisse.

- 6 5 1 -



Le Cotnitg international
et la guerre

Service de messages familiaux, de 25 mots,
du Comite international de la Croix-Rouge.

Fonctionnement a la date du 4 juillet 1941.

S'inspirant des experiences faites par lui durant la
guerre civile d'Espagne, le Comity international de la
Groix-Rouge a institue\ des le mois de d^cembre 1939,
en faveur des civils non-interne's, un service de messages
exclusivement familiaux entre pays bellige"rants, ainsi
que, dans certains cas pr6cis, entre pays bellige'rants et
pays neutres. La note suivante explique le fonctionnement
de ce service (« Postal Message Scheme »).

Ce systeme de correspondance est, en regie g^n^rale,
organist dans les diffe'rents pays par les Croix-Rouges
nationales des pays respectifs. La Croix-Rouge nationale
du pays oil le « Postal Message Scheme » (PMS) est institud,
s'occupe elle-mfime de l'impression, de la distribution,
puis, plus tard, du groupement des formulaires imprimis
a son nom et sur lesquels les demandeurs ont 6crit des
messages de 25 mots de caractere familial. La plupart
des Croix-Rouges inscrivent en me'me temps sur leur
formulaire la mention, «par l'interme'diaire du Comity
international de la Croix-Rouge a Geneve ». (Cette mention
facilite la circulation de tels messages, notamment en ce
qui concerne les diverses censures postales). Ces formu-
laires, une fois groupers par la Croix-Rouge nationale,
sont envoy£s par elle a Geneve, au Comite" international,
qui les re'expe'die, apres les avoir censures, soit directement
aux destinataires, soit a la Croix-Rouge nationale du pays
oil ces derniers se trouvent, laquelle les leur fait parvenir.

D'une maniere g6n€rale, les destinataires Scrivent leurs
r^ponses au verso du formulaire mtoe, ou, selon les indi-
cations eVentuelles de la Croix-Rouge nationale, sur un
nouveau formulaire imprime' au nom de cette Croix-Rouge,
avec la me'me mention du Comit6 international de la
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Croix-Rouge a Geneve, ci-dessus indique'e. Ces reponses
sont alors envoye'es a Geneve oil elles sont censurees par
le Comit6 international, qui les reexp£die soit aux Croix-
Rouges nationales, qui se c'hargent de les faire parvenir
aux demandeurs devenus destinataires, soit directement
a ces derniers.

Le Comity international a £tabli lui-m&me, sous son
propre nom, un formulaire de messages civils qui a servi
d'ailleurs de modele a la plupart des Croix-Rouges natio-
nales (formulaire n° 61).

Le service de messages civils institue par le Comite
international a pris de plus en plus d'extension, et cette
circulation de formulaires s'£tend maintenant aux pays
du monde les plus eloignes, ainsi qu'en temoigne la liste
des pays suivants qui, tous, ont adopt6 sur leur propre
territoire ce moyen de correspondance.

Afrique du Sud
Algerie
Allemagne
Argentine
Australie
Bahama (lies)
Belgique
Bresil
Bulgarie
Canada
Chili
Congo beige
Costa Rica
Cuba
Curacao (Antilles neerlandaises)
Danemark
Egypte
Eire
Espagne
Etats-Unis d'Amerique
lies Faroe
Finlande

Hongrie
Indes britanniques
Islande
Italie
Indes neerlandaises
Japon
Lettonie
Lithuanie
Luxembourg
Norvege
Nouvelle-Zelande
Palestine
Pays-Bas
Pologne (par Croix-Rouge

allemande)
Portugal
Roumanie
Slovaquie
Soudan Anglo-Egyptien
Suede
Surinam (Guyane nderlandaisej
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France Terre-Neuve
Grande-Bretagne Thailande
Grfece Uruguay

Au sujet de l'6tablissement de messages familiaux
dans certains dominions et colonies britanniques d'Afrique,
le Comite international a recu le 10 juillet une communi-
cation de la Croix-Rouge britannique lui faisant savoir
que ces messages devaient etre adresses au secretariat
du Gouvernement de Nigerie a Lagos.

II resulte d'une communication de la Croix-Rouge
allemande, arrivee a Geneve le 28 juillet, que les messages
familiaux destines a la population serbe peuvent £tre
adresses a la Croix-Rouge allemande pour transmission
aux inte'ress£s.

Transmission de correspondance dans les territoires
yougoslaves.

D'apres les informations recues a l'Agence, 1'expSdition
*des correspondances, pour la majeure partie des territoires
yougoslaves, est de nouveau retablie de facon normale,
except6 pour la Serbie.

La Croix-Rouge italienne a fait savoir a l'Agence que
les plis destines a la Croatie devaient 6tre achemin6s
par la Croix-Rouge croate a Zagreb ; ceux a destination
du Monte'ne'grc par le Haut Commissariat a Cettign6 ; ceux
pour la Dalmatie par le Commissaire de Dalmatie a Spalato;
ceux enfin pour la province de Dalmatie, a Liubiana.

De son c6t6, la Croix-Rouge allemande a donn6 avis
que l'envoi de messages familiaux sur formulaires de
Croix-Rouge etait assure dans les territoires occupes par
l'Allemagne. La communication de ces messages doit
s'effectuer par l'entremise de l'Agence centrale des pri-
sonniers de guerre a Geneve et non par une transmission
directe de l'expdditeur au destinataire.
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