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Regime des militaires interne's en pays neutre. — II
resulte d'une communication du Gouvernement hongrois,
en date du 20 juillet, que celui-ci partage l'opinion du
Comite' international de la Croix-Rouge selon laquelle le
regime des militaires internes en pays neutre doit 6tre
au moins aussi favorable que celui etabli pour les prisonniers
de guerre dans la Convention de Geneve de 1929 sur le
traitement des dits prisonniers. Le Gouvernement hon-
grois est done dispose a considerer la Convention sus-
mentionnee comme fixant egalement le traitement dont
beneficieront les militaires polonais internes en Hongrie.

En ce qui concerne les facilites compatibles avec leur
situation particuliere d'internes (par exemple, permissions
de sortie du camp, visites de families, etc.), de telles
facilites ont 6t€ accord£es par le Gouvernement hongrois
des le debut, sur la base d'une reglementation adequate.
Cependant des restrictions ont du etre appliquees en raison
d'evasions massives qui s'etaient produites. Des que ces
evasions cesseront, le Gouvernement hongrois ne verra
aucun obstacle a r£tablir le regime anterieur des facilites.

La Commission centrale du Comitg international
de la Croix-Rouge.

Au cours du mois de juillet, la Commission centrale
du Comite international de la Croix-Rouge 1 s'est occupee
des objets suivants :

Missions du Comite international de la Croix-Rouge en
Allemagne et en France. — Le present numero contient
des rapports sur plusieurs missions accomplies par des
delegue's du Comite international2. La Commission en
envisage d'autres en divers pays.

1 La Commission centrale est designed dans les notices men-
suelles qui lui sont consacrees par l'expression: « La Commission)).

2 Voir ci-dessous, p. 605.
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Mission en Grande-Bretagne. — MUe Lucie Odier,
membre du Comity international, s'est rendue de Geneve
a Londres pour examiner avec les autorite"s et la Croix-
Rouge britanniques les questions de secours de Croix-
Rouge aux victimes de la guerre et en particulier aux
prisonniers de guerre britanniques en AUemagne.

Mission a Vichy. — Le 26 juillet, M1Ie Suzanne Ferriere,
membre du Comite international, et Mme Juliette Schlum-
berger, chef du Service des Civils frangais de l'Agence
centrale des prisonniers de guerre, ont quitte" Geneve
pour se rendre a Vichy, ou elles exposeront aux autorite"s
francaises certains sujets relatifs aux « civils ».

Visites de camps de prisonniers en France. — On trou-
vera ci-dessousl les rapports sur les visites que les delegues
du Comite international, le Dr Junod et M. Pilloud, ont
faites, du 17 au 25 juin, dans des camps francais de pri-
sonniers de guerre et d'internes civils.2

Prisonniers de guerre au Canada. — Ayant appris que
des prisonniers de guerre allemands, interne's en Grande-
Bretagne dans le camp n° 1 avaient ete transfe're's au
Canada, la Commission a desire qu'ils soient visites dans
leur nouveau lieu d'internement.

Pour realiser ce projet, la Commission a charge un inge-
nieur suisse residant au Canada, M. Maag, de cette mission
et lui a demande de visiter les camps de prisonniers de
guerre et d'internes civils allemands et italiens transfers
au Canada. Cette decision a e"te portee a la connaissance
du Secretaire d'Etat canadien pour les Affaires etrangeres
par un cablogramme date du 26 juillet.

1 Voir ci-dessous, pp. 605-631.
2 Cf. Revue Internationale, juillet 1940, p. 529.
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Action financiere en Suisse four le ComiU international. —
La Commission a prie" M. Martin Bodmer de lui presenter
le plan d'une « action financiere » a realiser en Suisse ;
il est, en effet, indispensable de recueillir des fonds qui
permettent a l'Agence des prisonniers de guerre de con-
tinuer — et longtemps, s'il le faut — a deployer l'activite
considerable qu'elle a pu effectuer jusqu'a present ; or
cela imposera de lourdes charges au Comite international,
bien que des milliers de collaborateurs bene voles Faident
a accomplir son oeuvre.

Le plan adopte" par le Comite international — et deja
en voie de realisation — comprend :

I. Des appels «generaux», c'est-a-dire adresses au
public, par le moyen de la presse, de la radio, de confe-
rences et de circulaires ; ces circulaires seront envoyees
le 15 aout, a tous les menages en Suisse, soit 1.150.000
personnes.

II. Des appels «personnels», c'est-a-dire adresses
individuellement, par le moyen de visites ou de lettres, a
des personnes telles qu'hommes politiques, industriels,
banquiers, intellectuels, etc.

III. Des actions publiques visant non seulement a
augmenter les ressources de l'Agence, mais aussi a faire
mieux connaitre l'activite" du Comite international.

IV. Une vente d'insignes dans toute la Suisse qui aura
lieu le ier septembre en Suisse ale'manique et trois semaines
plus tard en Suisse romande.

Communiques du ComiU international. — Pendant le
mois de juillet, le Comite international a envoye a la
presse des communiques sur la grande oeuvre d'assistance
aux refugi^s civils en France, sur les prisonniers de guerre
britanniques, sur la recherche des disparus, sur la mission
du Dr Junod a. Wiesbaden et a Vichy, sur les recherches
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et la correspondance des prisonniers, sur l'expedition de
paquets aux prisonniers en Allemagne, sur les visites du
Dr Grawitz et de S. M. Alphonse XIII.1

Cours donnas au camp « Oflag II A ».

La Revue Internationale a rendu compte de la mission
que le Dr Roland Marti a accomplie en Allemagne du 23
au 26 mai, et au cours de laquelle il a visite, parmi les
camps de prisonniers de guerre, le « Oflag II A 2 ».

Aux indications qui ont ete publie"es sur ce camp,
comprenant 2.750 officiers polonais et 350 ordonnances,
on ajoutera ici des renseignements extraits du tableau des
cours d'instruction qui y avaient ete donnes du 14 avril
au 26 mai.

Chaque semaine, l'enseignement avait porte sur les
disciplines suivantes : agronomie, mathematiques, the"orie
economique des grands Etats, droit, sciences forestieres,
e"tude de langues etrangeres, architecture, urbanisme,
photographie, sciences commerciales, pSche, industrie du
bois, production du papier.

Des conferences avaient eu pour sujets : Involution de
la guerre ; la Norvege, pays des fiords et des montagnes
neigeuses ; la chasse en Pologne ; la question politique et
economique dans la mer Baltique; autour du monde
avec 100 zloty; renaissance de la philosophic, ses carac-
teres et sa direction; metaphysique nouvelle; Francois I«r,
ses guerres et sa captivite; le probleme du bassin medi-
terrane"en ; revolution de l'Europe depuis Bismarck.

Des concerts et des representations s'ajouterent a ces
le?ons et conferences.

1 Voir ci-dessous, pp. 670 ss.
8 Revue Internationale, juillet 1940, p. 540.
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