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SUJETS BRITANNIQUES EN FINLANDE

Par telegramme, en date du 10 fevrier, le ministre des Affaires
etrangeres de Finlande a fait connaitre au Comite international
que les sujets britanniques se trouvant en Finlande y sont laisses
en liberty, a la condition qu'ils s'abstiennent de toute activite
politique.

CIVILS EN AFRIQUE DU SUD

Le Dr Grasset a recu des autorites de 1'Union sud-africaine
la communication suivante : les ressortissants de la Roumanie,
de la Finlande, et de la Hongrie, ne seront pas internes syste-
matiquement, mais on procedera a l'examen de chaque cas
particulier.

COMMISSIONS MEDICALES MIXTES

La Revue Internationale (fevrier 1942, p. 88) a annonce qu'une
commission medicale mixte, chargee de visiter les prisonniers
italiens blesses et malades et de statuer sur leur rapatriement
e"ventuel s'e'tait constitute aux Indes britanniques. Cette com-
mission a commence ses travaux le 2 fevrier 1942.

D'autre part, le Comite' international de la Croix-Rouge a
•e"te" requis par les Gouvernements allemand et britannique de
designer des medecins neutres pour faire partie de la commission
medicale qui examinera les prisonniers allemands au Canada.
Les noms des medecins suisses residant aux Etats-Unis et sur
lesquels son choix s'est porte, ont ete proposes aux Gouver-
nements interesses.

Chronique de l'Agence centrale
des prisonniers de guerre

(29me article)

Sujets ennemis internes aux Etats-Unis, au Japon, et en Aus-
tralie. — Le 14 fevrier 1942, le Comite international a recu,
par radiogramme, la liste de tous les sujets allemands, italiens,
€t japonais interne's aux Etats-Unis, avec l'indication du lieu
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de leur internement. Cette communication de 13.000 mots a et&
cablee par le prevot-marechal de l'armee americaine 1.

D'autre part, le Bureau officiel de renseignements japonais
a transmis telegraphiquement a Geneve la liste de 52 civils
britanniques internes a Tokio et dans les environs.

Enfin, le delegue du Comite international a. Sydney vient de
cabler la liste des sujets allemands, qui, arrives de l'lran, sont
actuellement internes en Australie.

Des services americain et japonais ont ete immediatement
organises a l'Agence.

Incorporation du Service civil italien au Service italien militaire*.
Le Service civil italien (cas civils italiens, civils italiens,

— dans tous les pays du monde — dont le sort a fait l'objet
de demarches a 1'Agence) a ete incorpor£, le 22 Janvier 1942,
au Service italien militaire. Ainsi se trouvent centralists toutes.
les sections italiennes de l'Agence : militaires, internes civils et
civils.

Dor£navant, le Service s'appellera simplement Service italien
(S.I.) et il sera organise comme suit :

Section I : Militaires et civils, Afrique orientale italienne-
(AOI). — Section II : Internes civils. — Section III : Civils.
— Section IV : Services generaux. — Section V : Fichier
central.

Le Service italien compte actuellement dans ses fichiers
1.700.000 fiches classees. Le personnel de ce service s'eleve a
170 collaborateurs, dont n o retribu6s et 60 benevoles.

Journal de camp. — « La Pause», organe mensuel de liaison
des prisonniers de guerre du Stammlager XIII C (Janvier
1942, n° 9).

Les pages de cette livraison rone'ographie'e, qui s'ouvrent
par deux messages de voeux de la Redaction, l'un destin6 aux
camarades frangais et l'autre adress£ aux camarades beiges,
sont consacrSes, pour une bonne part, aux fetes qui ont
celebr^es de la Noel a l'Epiphanie.

1 Cf. le iag™5 communiqu6, publi6 ci-dessous, p. 197.
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Outre des notes relatives aux activites intellectuelles du camp :
conferences, musique et theatre, «La Pause» indique a ses
lecteurs quelles sont les categories de livres que la censure
interdit dans les camps, et mentionne les listes de journaux
francais et beiges que les prisonniers sont autorises a recevoir
et a lire.

Visites de camps. — Camps de prisonniers de guerre et d'in-
ternes civils, visites par les delegues du Comite' internationalJ:.

Lieu
Grande-Bretagne
Camp R.J.

EgypU:
Embabeh
Tantah
Mansourah

Indes :
Groupe 2
Camp 9
H6pital du

Groupe 2
Camp 11
Camp 12
Camp 15

Effectif

Int. civ. jap.
et m. equip.
de mar. march.

Int. civ.
Int. civ.
Dames ital. all.

Off. et s.-ofE.
Ital.-All.

Italiens
Off. ital.

» »
Off. m e d .

Del6gue

R.-A. Haccius

Dr Vaucher
»

Charles Huber
» »

» »
» »
» »

Date

20.1.41

Debut fev. 42
» f6v. 42
» fev. 42

31.1.42

31.1.42
31.1.42-
3 I - I - 4 2

31.1-42

Publication sur I'Agence. — Voir sous bibliographic, p.

Visites recues. — Au cours du mois de fevrier l'Agence a reca
les visites suivantes : M. E. Cassinis, vice-pr6sident de l'« Ufficio
prigioneri di guerra», Rome ; M. G. Brandt, Legation des Etats-
Unis a Berne; M. Howard Elting, Consulat des Etats-Unis
d'Amerique a Geneve ; M. Contumas, conseiller de la Legation
royale de Grece ; M. Papaligouras; M. Alfred Stahel, Kusnacht;
groupes d'infirmieres s.

1 Abreviations: « int. civ.» se l i t : intern6s civils ; «jap. » se l i t : japo-
nais ; « m. 6quip. de mar. march. » se lit : membres de l'6quipage de la
marine marchande.

a Voir le 131™* communique, publie ci-dessous, p. 198.
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