
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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difficile, notamment en ce qui concerne le transport des secours. II
s'agit en premier lieu de trouver des bateaux qui, sous le signe de la
Croix-Rouge, pourraient naviguer librement.

La Croix-Rouge internationale s'occupe activement de trouver des
solutions pratiques et rapides. Elle se felicite de tous les appels inspires
par un gen6reux sentiment de solidarity humaine. Elle espere que ce
noble elan aura pour efEet de provoquer une aide nnanciere constante et
efncace grace aux dons de ceux qui, comme la Croix-Rouge, s'emeuvent
devant tant de souffrances.

ACTION ENTREPRISE EN FAVEUR DE LA GRECE

PAR LA COMMISSION MIXTE DE SECOURS

DE LA CROIX-ROUGE INTERNATIONALE

La Commission mixte de secours de la Croix-Rouge internationale
a sollicit6 l'autorisation d'exporter de Suisse une quantity importante
de produits lactes pour son action en Grece.

Le Conseil federal helvetique a autorise, en faveur des enfants
grecs, ce prelevement sur les rdserves de la Suisse.
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(283 article)

Messages civils Ulegraphiques. — Les difficultes que presentent
les communications postales ordinaires et le defaut, pour
certains pays, de liaisons regulieres par avions ont rendu
indispensable la creation d'une section speciale, chargee de
recevoir et d'expedier les messages telegraphiques que desirent
echanger des civils non internes qui se trouvent domicilies en
pays ennemi, ou en pays occupe.

Deux personnes consacrent actuellement tout leur temps
a ce service ; en trois semaines, plus de 700 telegrammes viennent
d'etre «traites».

Les demandes qui parviennent a. Geneve par voie telegra-
phique ne sont pas necessairement reexpediees de m£me;
pour en decider, Ton tient compte de la teneur du message et de
son importance pour le destinataire, a moins que l'expediteur
ne se charge d'assurer les frais de transmission.
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