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Geneve, le 29 avril 1942.

Au moment oil les Etats-Unis sont entres dans le conflit, le Comite
international de la Croix-Rouge, a Geneve, a, selon sa tradition, offert
son concours sur le plan humanitaire au Gouvernement am6ricain,
notamment pour recueillir et transmettre les renseignements concer-
nant les prisonniers de guerre et, par extension, les internes civils.

En reponse a cette communication, le Gouvernement des Etats-Unis
a fait savoir au Comite international de la Croix-Rouge qu'il acceptait
en principe sa proposition et qu'il avait l'intention d'appliquer aux
prisonniers et — dans la mesure ou elles leur seraient applicables —
aux internes civils, les dispositions de la Convention de 1929 relative
au traitement des prisonniers de guerre.

En outre, conformement a l'article 77 de la meme Convention, un
bureau des prisonniers de guerre et un bureau d'informations sur les
strangers ennemis ont ete crees a Washington. Ces bureaux ont envoye
a Geneve les listes de ressortissants allemands, italiens et japonais
internes aux Etats-Unis. Le Comit6 international a immediatement
assure la retransmission telegraphique de ces renseignements aux
gouvernements interesses.

M. Marc Peter, del6gue du Comite international de la Croix-Rouge,
ancien ministre de Suisse aux Etats-Unis, a deja visite des internes
dans une station de detention provisoire situ6e a Ellis-Island et s'est
rendu tout r6cemment dans un camp permanent ou sont reunis un cer-
tain nombre de ressortissants de pays avec lesquels les Etats-Unis
sont en guerre.

Ligue
Trente-troisieme communication conjointe

du Comitg international et de la Ligue
Voir ci-dessus, pp. 359-362.

Croix-Rouge de la Jeunesse

Sous le titre : « La Croix-Rouge de la jeunesse dans le monde »,
la Ligue des Societies de la Croix-Rouge publie les lignes sui-
vantes1 :

Malgr£ la guerre, 3 millions de nouveaux membres :

1 Service d'information pour la presse, 27 avril 1942.



Ligue

On peut de"plorer de vivre a. une epoque ou s'accumulent tant
de ruines et tant de souffrances. Pourtant, partout des bonnes
volontes s'affirment et s'organisent, un effort constructif
s'amorce dont l'ampleur parfois etonne.

II est reconfortant, par exemple, de noter le constant deve-
loppement de la Croix-Rouge de la jeunesse, fondee voila plus
de vingt ans. En depit du trouble cause par le conflit, rien n'a
ralenti son expansion. En 1939, elle comptait dans le monde
vingt millions de membres unis sous le drapeau de la Croix-
Rouge et animes d'un efficace esprit d'entr'aide et de solidarite.
Aujourd'hui, d'apres les statistiques parvenues a la Ligue des
Societes de la Croix-Rouge, qui a constitue le centre inter-
national du mouvement des ses debuts, les effectifs de la Croix-
Rouge de la jeunesse atteignent 23 millions d'adherents, 23
millions de jeunes tiers de leur devise «Servir», qui s'ingenient
a la mettre en pratique et, en particulier, apportent aux Societes
nationales de la Croix-Rouge un precieux concours dans leur
oeuvre de secours en faveur des populations victimes de la guerre.

Australie
Vingt-septieme rapport annuel de la Croix-Rouge

australienne 1

La Croix-Rouge australienne vient de faire paraitre son
deuxieme rapport de guerre, vingt-septieme rapport annuel et
compte rendu financier relatif a. la periode comprise entre le
ier juillet 1940 et le 30 juin 1941. Les recettes de l'exercice
s'elevent a £ 168,379, e t l e s defenses a £ 139,761.

L'aide aux autres Societes nationales, dons du Comite central
ou de particuliers, s'elevent a £ 40.125.

Croix-Rouge britannique £ 4.660
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