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V) Families se plaignant que les Directions d'Armes auxquelles elles
se soht adress6es ne r6pondent pas. II convient de leur conseiller
d'attendre le rdsultat des demarches entreprises.

REORGANISATION DE L'AIDE INDIVIDUELLE AUX PRISONNIERS
DE GUERRE FRANCAIS EN CAPTIVITE

Le Secretariat d'Etat francais a la Guerre a envoye au Comit6
international le document suivant :

ETAT FRANfAIS

Vichy, le 19 mars 1942.

L'AMIRAL DE LA FLOTTE, vice-president du Conseil, ministre secretaire
d'Etat a la Guerre par interim :
Vu la loi du 7 aout 1940 reconnaissant d'utilite publique la Croix-

Rouge francaise unified et I'expos6 des motifs de ladite loi.
Vu la loi du 2 septembre 1941 creant un Commissariat au reclasse-

ment des prisonniers de guerre rapatries.
Vu le d£cret du 26 septembre 1940 rattachant le Service des prisonniers

de guerre au Secretariat d'Etat a la Guerre.
Vu le d^cret du 24 novembre 1941 organisant les services du Commis-

sariat au reclassement des prisonniers de guerre rapatries.
Vu I'arret6 du 28 juillet 1940 de Monsieur le Mar6chal de France,

chef de l'Etat, portant cr6ation et fixant les attributions du Service
des prisonniers de guerre.

Vu I'arret6 du 19 novembre 1940 du G6n6ral d'arm6e commandant en
chef les Forces terrestres, ministre secretaire d'Etat a la Guerre,
portant creation, a Paris, de la Sous-Direction du Service des pri-
sonniers de guerre et lui rattachant le Comit6 central d'assistance
aux prisonniers de guerre.

Vu la decision du 22 juillet 1940 de Monsieur l'Ambassadeur de France,
dei6gu6 general du Gouvernement dans les Territoires occupes,
portant creation et fixant les attributions du Comite central d'assis-
tance aux prisonniers de guerre.

arrSte :

Article premier. — Pour assurer la mission de coordination et de
contr61e des initiatives privees s'exercant au profit de l'aide indivi-
duelle aux p. g. * en captivite, qui ressortit a son service, la Direction
du Service des p. g. dispose :

1 En reproduisant le present document, nous avons abrege les mots
prisonniers de guerre par les initiates : p. g. (N.d.l.R.).
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— d'un Conseil consultatif,
— de la Croix-Rouge francaise unifi6e a cette fin.
— du Comite central d'assistance aux p. g.

Art. 2. — L'action du Conseil consultatif s'frtend a l'ensemble des
territoires m6tropolitains et d'outre-mer.

L'action de la Croix-Rouge francaise dans le domaine consider^
s'exerce seulement en zone non occup^e. Celle du Comit6 central d'assis-
tance s'exerce en zone occup^e.

Art. 3. — Le Conseil consultatif a pour mission d'6tudier a la diligence
du Directeur du Service des p. g. et, le cas 6ch6ant, de lui proposer toutes
mesures tendant :

— a ameliorer le sort des p. g.,
— a susciter et a coordonner I'activit6 des diverses oeuvres s'occu-

pant de l'aide individuelle aux p. g. en captivity.

Art. 4. — Le Conseil consultatif comprend :

— L'Administrateur-d616gu6 de la Croix-Rouge francaise vis6 a
l'art. 9 du present arret6, ou son repr6sentant;

— Le President du Comit6 central d'assistance aux p. g. en captivit6,
vise1 a l'art. 9 du present arret6 ou son repr6sentant ;

— 1 repr6sentant du Commissariat au reclassement des p. g. rapatri6s ;
— 1 repr^sentant du Service diplomatique des p. g. ;
— 1 repr6sentant du Secretariat d'Etat aux Colonies ;
— 1 repr^sentant de 1'Office national de Tunisie ;
— 1 repr6sentant de 1'Office national du Maroc ;
— 1 repr^sentant du Gouverneur g6n6ral de I'Alg^rie ;
— 1 repr^sentant du Secours national (famille du p. g.) ;
—• 1 repr^sentant de la F6d6ration des Associations de femmes de

P- g- ;
— 2 repr6sentants des Associations d'anciens combattants ;
— 1 repr6sentant d6sign6 par le Commissaire du Gouvernement de

chacun des trois Groupes de travailleurs appartenant au Comit6
social national institu6 par la loi du 4 octobre 1941 relative
a 1,'organisation sociale des professions ;

— 1 repr6sentant du Conseil national corporatif institu6 par la loi
du 2 d6cembre 1940 relative a l'organisation corporative de
l'agriculture.

Art. 5. — Les membres du Conseil consultatif sont nomm6s par le
Directeur du Service des p. g. sur proposition des organismes qu'ils
repr^sentent.
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Art. 6. — Le Directeur du Service des p. g. regie les conditions de
fonctionnement du Conseil consultatif et met a sa disposition les moyens
en personnel et en materiel, ainsi que les locaux utiles a ce fonctionne-
ment.

Art. 7. — Le President du Conseil consultatif est nomme par arrete
du Secretariat d'Etat a la Guerre et choisi parmi les membres du Conseil
consultatif.

Art. 8. •— La Croix-Rouge francaise et le Comity central d'assistance
ont, chacun dans la zone qui leur est impartie, mission d'assurer l'aide
individuelle, materielle, intellectuelle et morale aux p. g. en captivite
avec les moyens mis a leur disposition par le Directeur du Service des
p. g., et conform^ment a ses instructions.

Art. 9. •— Pour assurer cette mission, la Croix-Rouge francaise et
le Comite central d'assistance disposent respectivement :

— La Croix-Rouge francaise a Vichy, d'un administrateur-d616gue
et d'un secretariat permanent,

— le Comite central d'assistance a Paris, d'un president et d'un
secretariat permanent,

— le Comite central d'assistance a Paris, d'un president et d'un
secretariat permanent,

— dans chaque departement, d'un dei6gu6 departemental,
— dans chaque commune, autant que possible, d'un deiegue local.

Art. 10. — L'Administrateur-deiegue de la Croix-Rouge francaise
et le President du Comite central d'assistance sont nommfa par arr6t6
du Secretaire d'Etat a la Guerre.

Art. 11. -— Les secretariats permanents sont organises et constitues
respectivement par l'Administrateur-deiegue de la Croix-Rouge fran-
chise et par le President du Comite central d'assistance conformement
a leurs propositions approuvees, avant toute realisation, par le Direc-
teur du Service des p. g.

Les chefs de ces secretariats sont designs par le Directeur du Service
des p. g.

Art. 12. — Les deiegu6s departementaux sont nommfe par le Direc-
teur du Service des p. g. sur proposition, respectivement, de l'Adminis-
trateur-d6iegue de la Croix-Rouge francaise pour la zone libre, et du
President du Comite central d'assistance pour la zone occup6e.

Art. 13. — Les deiegu6s locaux sont nommfe sur proposition du
dei6gu6 departemental, respectivement par l'Administrateur-d6iegue
de la Croix-Rouge pour la zone libre, et par le President du Comite
central d'assistance pour la zone occupee.
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Art. 14. — Les delegues departementaux sont aupres des presets et
les delegu6s locaux sont aupres des maires, les representants du Directeur
du Service des p. g.

A ce titre, il leur appartient :

1) de preter leur concours aux pr&fets et aux maires pour assurer
a l'echelon d6partemental et communal la coordination et le
controle des initiatives privees s'exercant au profit de l'aide indi-
divuelle aux p. g. ;

2) d'assurer la liaison respective de la Croix-Rouge francaise ou
du Comite central d'assistance, ainsi que des (Euvres s'occupant
de l'aide individuelle aux p. g. en captivit6 avec :

a) les presets et les maires,

b) les representants du Commissariat au reclassement des p. g.
rapatri^s.

Art. 15. — Les membres du Conseil consultatif, le personnel des
secretariats permanents, les del6gues departementaux et les d61egues
locaux sont choisis de preference parmi les anciens p. g.

Art. 16. — Les fonctions definies au prdsent arret6 sont en principe
exercees a titre beneVole.

Toutefois, les frais g6neraux des organes preVus par le present arret6
pourront motiver l'attribution de subventions sur les credits du budget
extraordinaire de la Guerre. L'emploi de ces subventions sera Justine
conformement aux Instructions et sous le contr61e du Directeur du
Service des p. g. ind6pendamment des mesures complementaires de
controle susceptibles d'etre prises a la diligence de chacun des secre-
tariats d 'Etat interess6s et de la Cour des Comptes.

Art. 17. — L'activite du Comite central d'assistance, dans sa forme
actuelle, prendra fin le 30 avril 1942.

Les comptes derniers et les comptes matieres des organes centraux,
departementaux et, le cas 6ch6ant, communaux, seront arret^s a la
meme date.

Art. 18. — A la date du ier mai 1942, le Comit6 central d'assistance
aux p. g. deviendra « Comit6 central d'assistance aux p. g. en captivit6 ».

A la meme date, le Secretariat permanent du Comite central d'assis-
tance aux p. g. en captivite ouvrira de nouveaux comptes qui seront
tenus conformement aux regies qui ont 6t6 definies par le Directeur du
Service des p. g. et qui sont deja appliquees par la Croix-Rouge francaise
en zone libre.

Art. 19. — La liquidation des comptes arretes au 30 avril 1942 sera
assuree par les autorit6s responsables du Comite central d'assistance,
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sous le contr&le d'un fonctionnaire du corps du Contrdle de radminis-
tration de l'armge.

Art. 20. — A la meme date, les attributions du Comit6 central d'assis-
tance relatives aux p. g. rapatri6s, seront d6volues en totality au Com-
missariat au reclassement des p. g. rapatri6s qui, dans la mesure oil
il le jugera utile, int6grera dans son organisation le Secretariat des
p. g. Iib6r6s, ainsi que tous autres organismes cr66s par le Comit6 central
d'assistance pour s'occuper des p. g. rapatri^s.

INTERNES MONTENEGRINS

D'apres une communication de M. Haxhi Shkoza, directeur
de la Croix-Rouge albanaise, 2.500 Montenegrins se trouvent
internes en Albanie. Us sont repartis en trois camps. Ces internes
recoivent le me'ine ordinaire que les soldats italiens. Des vfite-
ments et des chaussures militaires sont donnes aux plus necessi-
teux d'entre eux. Heberges dans des locaux de bois ou de
maconnerie, munis de tous les services necessaires, ils prennent
des bains chaque semaine ou me'ine plus frequemment, et Ton
soumet leurs ve'tements a. la disinfection. Ces internes recoivent
de 1'argent et des colis contenant des denrees alimentaires
qui leur sont envoyes par la Croix-Rouge montenegrine, par
les autorites et par leurs families.

CROIX-ROUGES DE SIERRA-LEONE ET DE DAKAR

D'apres une information du president de la Croix-Rouge
britannique de Sierra-Leone, adressee le 26 Janvier a la Croix
Rouge de Dakar, et dont copie fut recue a Geneve le 9 avril,
des communications ont ete echangees entre le Gouverne-
ment de Sierra-Leone et le Gouverneur general de FAfrique
occidentale francaise, et des paquets ont ete re?us en Sierra-
Leone pour les Frangais retenus dans des camps.

EXTENSION DU CONFLIT A LA REGION DU PACIFIQUE

En reponse a la communication que le Comite international
adressa a un certain nombre de gouvernements a. l'occasion
de l'extension du conflit a la region du Pacifique, le ministere
des Affaires etrangeres de la Republique de Salvador a
exprime toute sa reconnaissance a. l'institution de Geneve.
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EQUIPAGES ITALIENS EN COLOMBIE

D'apres une communication de la Croix-Rouge colombienne,
en date du 16 mars, et parvenue au Comite international le
10 avril, les equipages des bateaux italiens ayant d£barque en
Colombie sont demeures libres sur leurs bateaux, jusqu'a ce
qu'ils aient ete saisis par le Gouvernement national. Us furent
alors debarques et conduits a Bogota, ou ils furent mis en
liberte, situation dans laquelle ils se trouvent actuellement. Leur
condition leur per met de se livrer a n'importe quelle occu-
dation, selon leur desir, soit a Bogota, soit en dehors de la
capitale, en etant seulement soumis aux restrictions imposees a
tous les ressortissants des pays belligerants avec lesquels la
Colombie n'a pas actuellement de relations diplomatiques.

L'Ambassade de la Republique argentine prend a sa charge
les intergts des Italiens residant en Colombie, et, par son inter-
mediaire, le Gouvernement traite tout ce qui concerne les equi-
pages en question.

Ces hommes n'etant ni prisonniers, ni internes, ni retenus
dans des camps de concentration, la Convention de Geneve ne
leur est pas applicable.

COMMISSIONS MEDICALES MIXTES

La Commission medicale mixte qui s'est recemment constituee
aux Indes britanniques et dont les membres neutres avaient
ete" designes par le Comite international, a termine le premier
cycle de ses travaux.

EUe a design^ pour le rapatriement 366 prisonniers de guerre,
5 internes civils et 11 marins de la marine marchande. Elle a,
au surplus, recommande l'hospitalisation en pays neutre de
22 prisonniers de guerre.

D'autre part, le Comite international, qui avait ete requis
par les Gouvernements britannique et allemand de designer
des medecins neutres comme membres de la Commission medi-
cale mixte devant visiter, au Canada, les prisonniers de guerre
allemands, a propose les Drs Edouard Ceresole, Willy Rieben
et Frederic Stocker, tous trois de nationality suisse et residant
aux Etats-Unis d'Amerique.


