
Le Comite international
et la guerre

M. Maag indique qu'il a e"galement visite le camp M,
ou tout e'tait en ordre; il n'y avait aucun malade, et la
discipline et l'etat moral des prisonniers 6taient bons.

M. E. L. Maag a inform6 le Comity international, le 30
octobre, qu'il venait de visiter les camps E, Q, W, X, R,
ou il n'avait recueilli aucune plainte.

Mission en Australie.
Le Dr. G. Morel a visite des camps de prisonniers de

guerre allemands et italiens a Murchison (Victoria), et
allemands a Dhurringile (Victoria).

Les trois camps de Murchison contiennent plusieurs
centaines d'officiers et des soldats allemands et italiens,
et celui de Dhurringile quelques officiers allemands avec
des Ordonnances. Les officiers allemands et les officiers
italiens habitent des camps se"par6s, avec leurs ordonnances.
Un nouveau camp, destine" a recevoir des officiers italiens,
est en construction.

Le dele'gue indique que le traitement et la nourriture
sont excellents, que les prisonniers habitent, provisoire-
ment, dans des tentes, au camp de Murchison, et que des
baraques y seront construites ; la sant^ est bonne, mais
chaussures et habillement sont insuffisants pour les soldats,
et les officiers auront a acheter avec leur solde certains
vdtements qui leur manquent.

De nombreux soldats allemands et italiens se livrent
a un travail obligatoire, qui est retribue\ Les Italiens
desirent recevoir des livres.

PRISONNIERS DE GUERRE ET INTERNES CIVILS

Attemagne.

Le Haut Commandement de l'arme'e allemande a, le
9 octobre, adresse au Comite" international les indications
que voici : .
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Comme on le sait, les occasions de s'occuper des travaux
d'artistes et d'artisans sont largement donn£es aux pri-
sonniers de guerre.

On a pris egalement soin que les objets fabriques, et
qui ne servent pas de souvenirs ou de cadeaux a des
camarades, puissent §tre vendus. On ne connait pas de
cas ou des objets a vendre ne l'aient pas ete. Les prison-
niers de guerre peuvent egalement envoyer a leurs families
l'argent qu'ils ont gagne. L'envoi des objets en Suisse,
ou dans d'autres territoires en dehors de l'Allemagne, ne
peut pas 6tre permis ; il n'est d'ailleurs pas necessaire.
Cependant, l'on a volontiers consenti une exception a cette
regie, en autorisant d'exporter environ I.IOO objets a
Paris, pour une exposition que l'Ambassadeur Scapini
y organisera.

La vente se fait au profit des families necessiteuses des
prisonniers de guerre.

Grece.

Par lettre datee du 9 octobre, le Haut Commandement
de l'arme'e allemande a communique au Comite inter-
national les renseignements suivants :

Les Grecs capture's en Crete ont ete libe"res et rapatrids,
except6 un certain nombre de prisonniers de guerre de la
Grece continental et de Cr6tois. D'apres une communica-
tion de l'autorite" compe'tente, il n'y a pas de Grecs blesses
en Bulgarie.

La Croix-Rouge allemande prie qu'on s'adresse directe-
ment au Bureau officiel de renseignements sur les pri-
sonniers de guerre, quand il s'agit de demandes concernant
des Grecs capture's ou tombe"s ; ce service prendra des
informations aupres des officiers du service de sepulture
a Chania et Irakliron, en ce qui concerne les militaires
ennemis, tombe"s en Crete.
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Internes civils a Chypre.
M. Georges Vaucher a communique au Comite inter-

national la reponse du gouverneur de Chypre a des de-
marches faites par 1'intermediate du commissaire de la
Croix-Rouge britannique: dans l'ile de Chypre, 12 Alle-
mands internes recoivent une nourriture, un logement et
un habillement satisfaisants ; ils peuvent prendre des
bains de mer, se promener et faire des visites a leurs
families.

Correspondance de la Thrace bulgare avec le territoire grec
occupi par les Allemands.

M. A. Gredinger, delegue adjoint en Grece, a porte a la
connaissance du Comity international ce qui suit : il
n'existe aucune possibility de faire parvenir, en Thrace,
des lettres de Grecs, que ceux-ci destinaient a leurs fa-
milies ; telle est la reponse qui a €te donn£e, le 27 sep-
tembre, a la Croix-Rouge grecque, par le chef de l'gtat-
major de l'arme'e d'occupation au commandement de
Thessaloniki-Ege'e.

Australie.
Le plan de travail agricole, prevu pour les internes,

et cit6, dans le dernier rapport sur le camp de Liverpool,
par le Dr Georges Morel, dele"gu6 du ComitS international
pour l'Australie et la Nouvelle-Z61ande, a 6t6 r6cemment
introduit et se realise normalement ; les internes peuvent
travailler volontairement dans des jardins potagers, dont
le produit est reserve" aux camps. Ils re?oivent un shilling
par jour.

Internes allemands et italiens en Australie.
Ainsi qu'il a €t€ indique ci-dessus (voir p. 862), 665

hommes, femmes et enfants allemands et pres de 170
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Italiens, internes pr6ce"demment en Palestine, ont 6te
transfers en Australie ; la correspondance qui les con-
cerne doit £tre adressee au « District Censor Melbourne».

BUREAUX OFFICIELS DE RENSEIGNEMENTS SUR LES
PRISONNIERS DE GUERRE

Union des RSfubliques socialistes sovietiques.

L'Ambassade de l'Union des Republiques socialistes
sovietiques a Ankara a porte1 officiellement a la connais-
sance du Dr Marcel Junod, delegu6 du Comite inter-
national, la creation du Bureau officiel russe de renseigne-
ments sur les prisonniers de guerre, dont l'adresse est la
suivante : rue Kouibichev n° 12 a Moscou. Ce bureau,
organist par l'Alliance des Societes de la Croix-Rouge
et du Croissant-Rouge, est charge de recueillir les renseigne-
ments concernant les prisonniers de guerre des Etats
adverses et ceux qu'il recevra du Comite international sur
les militaires russes captures par l'ennemi ; de recevoir
et d'expe'dier les lettres et colis des prisonniers de guerre ;
de recueillir les objets des successions et de les remettre au
Comity international ; de traiter enfin toutes les questions
techniques concernant les prisonniers de guerre.

Des bureaux officiels de renseignements sur les pri-
sonniers de guerre ont e'te' crees dans les pays suivants :

Finlande, adresse : Annankatu 16, Helsinki ;
Roumanie, adresse : rue Biserica Amzei, Bucarest;
Hongrie, adresse : VIII Baross Utca 15, Budapest;
Slovaquie, adresse: Dobrovica, 11", Bratislava.

COMMISSIONS MEDICALES MIXTES

Le Comite international de la Croix-Rouge a ete requis
par le Gouvernement britannique de designer les membres
neutres d'une Commission medicale mixte dont la tache
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