
Le Comite international
et la guerre

ment canadien n'a pas interne de sujets japonais en raison.
de leur nationalite, et que, sur les 4.000 sujets japonais de sexe
masculin dont l'age depasse 16 ans, 13 settlement ont e"te
internes ; la liste en a ete fournie au Comity international.

COMMISSION MEDICALE MIXTE

Le Comity international a ete' avis6 tele'graphiquement par
son delegue aux Indes que la Commission me'dicale mixte, dont
les membres neutres avaient ete proposes par le Comite', vient.
de commencer ses travaux dans ce pays.

Constitute par MM. le Dr Gass, de nationality suisse, le Dr

Sendel, de nationality suedoise, et le Dr Wilson, de nationality
britannique, elle sera appelee a examiner les prisonniers de
guerre italiens.

CEUVRE DE LA CROIX-ROUGE EN FAVEUR DE LA GRECE

L'information suivante a iti publiie le 3 fdvrier dans plusieurs
joumaux suisses :

On apprend que, depuis plusieurs mois, le Comite international de
la Croix-Rouge s'est preoccupe de la situation alarmante de la Grece.
Avec la Ligue des Societes de la Croix-Rouge et par l'interm^diaire de
leur commission mixte de secours aux femmes et aux enfants victimes
de la guerre, il a entrepris les demarches pressantes qui s'imposaient.
Les deux institutions internationales de la Croix-Rouge n'ont pas
manque, dans la mesure des moyens mis a leur disposition, de proceder
a l'envoi de vivres, de produits pharmaceutiques et de vitamines. Elles
ont trouv6, a cet effet, un precieux appui aupres de plusieurs Societfe
nationales de la Croix-Rouge, notamment du Croissant-Rouge turc.

Tout recemment, lors d'une mission a Londres, les del6gu6s du Comit6
international de la Croix-Rouge ont ete heureux de trouver aupres du
Gouvernement britannique de la comprehension a 1'egard des efforts de
la Croix-Rouge internationale pour une aide immediate. Ce gouvernement
s'est montre pret a faciliter, en ce qui le concerne, la realisation de cette
ceuvre de secours. Les Etats-Unis ont fait preuve de dispositions sembla-
bles. Les Gouvernements allemand et italien ont, d'autre part, par
Tintermediaire de leurs Croix-Rouges nationales, marqu6 leur plein accord
au sujet de racheminement et de la distribution des envois destines a la
Grece. Tous les bellig6rants ont admis que les distributions soient
v6rifi6es par les representants en Grece de la Croix-Rouge internationale.
II n'y a done plus a resoudre qu'un probleme technique qui demeure
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