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et la guerre.

Guyane hollandaise. — Par lettre du 16 mai, la Croix-
Rouge de Surinam a informe le Comity international qu'elle
avait, conform£ment a. ses statuts, design^ une Commis-
sion spiciale ayant pour mission la recherche de rensei-
gnements et l'envoi de colis aux prisonniers de guerre et
interne's neerlandais.

Relations postales. — II resulte d'une communication
de la Croix-Rouge allemande du 16 mai qu'a partir du
20 avril, le trafic postal direct a 6t€ r^tabli entre la France
occupee d'une part et la Hollande, le Danemark, et la
Norvege d'autre part.

Un arrangement est intervenu entre le Gouyernement
britannique et le Reich, en vertu duqueltoutelacorrespon-
dance des prisonniers de guerre et internes civils anglais,
en Allemagne, et des prisonniers de guerre et internes civils
allemands, dans l'Empire britannique, sera transported
dore'navant en avion pour le trajet Lisbonne-Berlin et
vice-versa.

Allemagne: rdgime des prisonniers de guerre. — On
sait que les dengue's des Puissances protectrices et ceux
du Comity international qui visitent les camps redigent
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des rapports detailles et methodiques apres chacune
de leurs visites. Ces rapports sont communiques aux
Etats capteurs avec les observations et les suggestions
eventuelles des deMgues. Dans chaque cas, 1'Etat capteur
veut bien informer le Comite international de la suite
qu'il a donnee aux remarques qui lui ont ete presentees.
Cet echange de vues, dont l'utilite a deja ete demontree
dans les conflits precedents, acquiert une importance
de plus en plus grande pour l'amelioration du sort des
prisonniers dans tous les pays belligerants. Pour ne
prendre que deux exemples, nous citerons une communi-
cation recente du Gouvernement du Reich au Comite
international, de laquelle il resulte qu'a. la suite des
remarques exprimees par les delegues du Comite au cours
de leur avant-dernier voyage en Allemagne en novembre-
decembre 1940, des ameliorations sont intervenues en ce
qui concerne 1'augmentation des denrees et marchandises
vendues dans les cantines des camps, des livres composant
les bibliotheques des camps, la fourniture de sous-vetements
et de linge, la repartition dans les camps du personnel
sanitaire, la restitution des sommes saisies sur les prison-
niers au moment de leur capture, 1'acceleration du service
de censure. En ce qui concerne le regime des detache-
ments de travail, des resultats analogues ont ete" portes
a. la connaissance du Comite international quant aux
rations supplementaires pour travailleurs, a la remu-
neration de ces derniers, aux installations de douches et
de blanchissage, a leur disposition, au renouvellement
des ve"tements endommages, a l'utilisation des heures de
repos, aux jeux en plein air, etc.

Egypte: regime des prisonniers de guerre. — A la suite des
nombreuses visites de M. Vaucher au camp de Geneiffa en
Egypte, le Comite international a ete informe que les
autorites britanniques avaient pu tenir compte, dans la
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plus large mesure, des remarques qui leur avaient et6
presentees, et qui portaient entre autres sur les points
suivants : qualite du pain, correspondance, relations des
officiers prisonniers avec le commandant du camp, dortoirs
et alimentation des officiers prisonniers, contact du delegue
du Comite international avec les hommes de confiance,
secours medicaux (materiel dentaire), habillement, distri-
bution des cartes de capture, etc.

L'utilite de ces visites regulieres institutes dans la pres-
que totalite des pays belligerants s'avere ainsi de plus en
plus efficace, en raison de la prolongation du conflit.

Code des prisonniers de guerre: divorce des prisonniers. —
L'Agence centrale des prisonniers de guerre du Comite
international est une source d'informations a. laquelle on
recourt pour des indications de tout genre.

Un prisonnier de guerre s'est adresse a elle en vue d'une
instance en divorce qu'il voulait introduire contre sa
femme, restee dans son pays.

II n'existe pas, a notre connaissance, de texte dans les
conventions internationales trait ant du cas de divorce
d'un prisonnier de guerre. Et cela n'est que nature! En
revanche l'art. 3 de la Convention relative au traitement
des prisonniers de guerre indique expressement que ceux-
ci conservent leur pleine capacite civile. En consequence,
le prisonnier de guerre pouvant ecrire, rien ne l'empeche
de s'adresser soit au Bureau de secours pour les prison-
nier de guerre, qui a pu £tre organise dans son pays, soit
directement aux autorites comp^tentes du lieu de son
•domicile, soit encore de constituer a son domicile un man-
dataire qui sera charge des formalites judiciaires a accom-
plir pour faire prononcer le divorce.

Prisonniers en Allemagne et en France occupee. — Les
de'le'gues du Comite international qui ont repris leurs
visites de camps et de detachements de travail en avril
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ont ete autoris^s, au commencement de mai, a visiter des
camps ou arrivaient les premiers prisonniers britanniques
venant de Grece, ainsi que les prisonniers hindous
transfers de Libye.

En r6ponse a une question du Comite international,
celui-ci a ete informe" par la Croix-Rouge allemande que
le personnel sanitaire prisonnier qui avait consenti volon-
tairement a travailler dans les detachements de travail
ne perdait pas ses droits au rapatriement prevu par la
Convention de Geneve, s'il remplissait les conditions
poshes par celle-ci.

En ce qui concerne la nouvelle re"glementation des envois
de secours aux prisonniers francais et beiges en Allemagne,
le Comite a ete inform^ que les hommes de confiance etaient
autoris^s a envoyer a Geneve des etiquettes pour des envois
destines a des prisonniers necessiteux, et que les prison-
niers pouvaient adresser ces etiquettes a des personnes
librement choisies par eux.

Secours aux prisonniers de guerre.

Sur invitation de la Croix-Rouge francaise, M. Carl
Burckhardt, membre du Comite international, s'est rendu
le 27 mai a Vichy pour prendre part a une conference
interministerielle, a laquelle etaient repr&entes le ministere
des Affaires e"trangeres, le ministere de la Guerre (direction
du Service des prisonniers de guerre), le ministere de la
Marine, le ministere du Ravitaillement, la Croix-Rouge
francaise, et la Ligue des Societes de la Croix-Rouge, pour
l'etude des questions concernant le ravitaillement pro-
venant d'outre-mer pour les prisonniers de guerre et
certaines categories de la population civile.

Au cours de ces entretiens, M. Burckhardt a expose les
diff^rents aspects des nombreux problemes souleves par
les transports destines aux prisonniers de guerre et internes
civils et les resultats des nombreuses interventions du
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Comite international aupres des Gouvernements int£-
ressds.

Apres une discussion approfondie, la Conference a abouti
aux deux conclusions suivantes :

« Le Comity international de la Croix-Rouge a seul qualitd pour
mener les negotiations avec les belligerants afin d'obtenir que les
prisonniers de guerre et, eVentuellement, telles categories de la
population civile, recoivent d'outre-mer les denrees n6cessaires
sous le couvert de la Croix-Rouge.

« Le Gouvernement francais donnera au Comity international
de la Croix-Rouge toutes facilite's que celui-ci demandera a la
suite des negotiations qu'il aura engagers avec les belligerants
pour atteindre ce but, en particulier : pour la reunion des denr6es
outre-mer, le choix du port d'embarquement, le choix des navires,
la route a suivre par ces navires, le port de d6chargement, le lieu
de stockage et les garanties que le Comity international de la
Croix-Rouge exigera.

« La Croix-Rouge francaise est l'agent naturel du Comit6 inter-
national de la Croix-Rouge et recevra du Gouvernement les moyens
n£cessaires pour aider le Comite international de la Croix-Rouge
dans la mesure ou celui-ci le demandera. »

Internds civils. — Le Comity a ete inform^ par la Croix-
Rouge allemande, en date du 9 mai, que le camp d'interne's
civils anglais de Besancon avait e"t<§ lev£ et que les interne's
avaient et£ transfers a Vittel.

Mission d Londres. J — Mademoiselle Lucie Odier,
membre du Comite international, et le Dr Marcel Junod,
dele'gue', se sont rendus a Londres du 7 mars au
24 avril 1941 pour y discuter avec les autorites et la Croix-
Rouge britanniques un certain nombre de questions int6-
ressant l'activite' de l'Agence centrale des prisonniers de
guerre. A cot6 des questions g^nerales, la delegation s'est
occupe'e de mettre au point une serie de problemes relatifs

1 Voir ci-dessous, page 548, le 99e communique du Comity
international.
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a l'oeuvre de secours assumee par le Comite international,
et qui avaient trait entre autres aux objets suivants :

1. Importations de secours d'outre-mer destines aux
prisonniers de guerre.

2. Transport de ces secours par bateaux, chemins de fer.
3. Apposition du signe de la croix rouge sur les bateaux

qui transportent les secours destines aux prisonniers
de guerre.

4. Aide aux prisonniers de guerre allemands, britan-
niques, francais, italiens, et polonais.

5. Statistiques des envois de colis aux prisonniers de
guerre de toutes nationality's.

6. Fourniture de sous-vStements et uniformes aux
prisonniers de guerre.

7. Organisation des delegations a Londres et a Lisbonne.

En outre, la delegation a traite les questions techniques
suivantes:

Organisation et amelioration de la correspondance et
des transports de colis postaux entre Geneve et Londres;
determination par le delegue du Comite international
des diverses instances officielles compe"tentes pour le regime
des prisonniers de guerre et des internes civils; represen-
tation du War Office aupres des Dominions en ce qui
concerne les prisonniers de guerre et internes, transmis-
sion de divers documents (etat civil, changement de
grades, etc.) interessant les prisonniers; relations des
delegue's du Comite international avec les prisonniers;
enque'tes sur camarades, rapatriement des grands blesses ;
rapatriement des civils beiges; communications tele"-
graphiques des listes de transferts; communication de
l'6tat de sante des prisonniers atteints d'une maniere
geneYale dans leur integrite corporelle ; renseignements
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telegraphiques sur des aviateurs ; communication des listes
de prisonniers de la marine marchande; communication
des listes d'interne's civils; sdins dentaires; correspondance
des prisonniers de guerre et internes civils dans 1' Empire
britannique avec leurs families; correspondance avec les
lies normandes; soldes des officiers et subsides a certaines
categories de prisonniers ; secours intellectuels, etc.

Mission a Rome. •— M. Jacques Cheneviere, membre du
Comite international, accompagne de M. Claude Pilloud,
I'un des secretaires de la direction de l'Agence centrale des
prisonniers, s'est rendu a Rome du 22 au 27 mai pour exa-
miner avec la Croix-Rouge italienne, VUfficio prigionieri
et differentes instances officielles, certaines questions rela-
tives a. l'activite de la Croix-Rouge en faveur des prison-
niers de guerre, des civils en pays ennemis et autres vic-
times de la guerre.

Au cours d'entretiens extremement utiles, d'impcr-
tantes questions ont ete etudiees, interessant notamment
le travail de l'Agence centrale des prisonniers, ainsi que
les divers problemes que pose le developpement des ope-
rations militaires en Afrique et dans le bassin mediter-
ranean. L'activite des nombreuses delegations du Comite
international dans les pays adverses en faveur des ressor-
tissants italiens — notamment en Egypte, Afrique orien-
tale, Afrique du Sud, Kenya, Congo beige, Indes anglaises
et neerlandaises, Australie — a ete exposee en detail aux
autorites italiennes qui, de leur cote, s'emploient toujours
a faciliter la tache des representants du Comite inter-
national en Italie m£me, dans les colonies et dans divers
territoires occupes par les forces italiennes. Ces entretiens
ont contribue a. rendre encore plus rapide et efficace le
travail accompli en commun par la Croix-Rouge italienne,
VUfficio -prigionieri et le Comite international de la Croix-
Rouge.
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Au cours de.son sejour a Rome, M. Cheneviere a 6t6 en
outre recu par Son Eminence le Cardinal Maglione a la
Secre"tairerie d'Etat du Vatican. II a eu e"galenient un
entretien avec l'Ambassadeur des Etatis-Unis a Rome, qui
assume la protection des inte're'ts britanniques en Italic
M. Cheneviere a en outre £te invite a visiter le bel hdpital
Regina Elena, cree" re'cemment et administre par la
Croix-Rouge italienne.

Partout il a recu le meilleur accueil et toutes facilites
pour l'accomplissement de sa mission, en particulier de la
part de la Legation de Suisse. M. Cheneviere a aussi pris
contact a Rome avec M. Pierre Lambert, delegue' depuis
plusieurs mois par le Comite international pour visiter
en Italie les camps de prisonniers et internes civils et y
organiser certaines actions de secours.

Mission en Grece. — M. Brunei, delegue du Comite"
international, a continue" de sejourner a Athenes et, avec
l'assentiment des autorites d'occupation, a s'occuper de
venir en aide aux prisonniers captures a la suite des recents
eVenements. C'est ainsi que, dans la premiere quinzaine
de mai, il a pu visiter, en compagnie d'un delegue du minis-
tere allemand des Affaires etrangeres, les prisonniers britan-
niques et serbes qui venaient d'etre concentres au camp
provisoire de Corinthe.

Bien que les renseignements qui suivent n'aient plus
qu'un inter£t re"trospectif, nous croyons utile d'informer
nos lecteurs que, d'apres les renseignements transmis par
M. Brunei, le Gouvernement grec avait procede, des le
27 mars, au rapatriement de 1.556 sujets italiens domicilies
en Grece, tandis qu'un certain nombre de sujets grecs,
domicilies en Italie, etaient rapatries en Grece et franchis-
saient la frontiere italo-yougoslave a Rokek, le 19 avril.

D'autre part, le Gouvernement helle"nique, agissant
sur la demande de la Croix-Rouge italienne transmise
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par le Comite" international, avait accepte", en date du
22 mars, de faire distribuer aux sous-officiers et soldats
prisonniers it aliens en Grece une modeste allocation jour-
naliere.

Toujours a titre retrospectif, nous signalons que, de
source officielle, le Comity international avait €t€ inform^, en
date du 17 mai, que la section de la Cane"e de la Croix-
Rouge helle"nique avait et^ dlsignee par le Gouvernement
helle"nique en tant que bureau officiel de renseignements
sur les prisonniers de guerre, aux termes de l'article 77
de la Convention de Geneve, et qu'en date du 16 mai le
Comity apprenait d'un de ses delegue's que les prisonniers
italiens en Crete avaient et^ ou devaient 6tre tous trans-
feres en Egypte.

Mission en Egypte. — Les operations militaires, qui
se sont deroule"es durant le mois de mai en Libye et dans
la Mediterranee orient ale, ont entraine" un surcroit intense
de travail pour le d61egue du Comite" international. Les
camps de prisonniers en Egypte, camps de"finitifs et camps
de triage, ont ete multiplies ; le nombre des prisonniers
blesses et malades s'est accru, ngcessitant des visites
fre'quentes. Malgre ces circonstances, M. Vaucher a pu
faire face a toutes ses obligations, seconde d'ailleurs effi-
cacement par Mme Vaucher1 et par des collaborateurs bene-
voles qui lui apportent un concours assidu. C'est ainsi
qu'il a obtenu des autorite"s britanniques la communi-
cation hebdomadaire r6guliere des rapports des hopitaux
ou se trouvent soignes des prisonniers, rapports qui com-
pletent tres utilement les renseignements, necessairement
succints, des listes officielles et des cartes de capture re?ues
a. Geneve.

Comme on le sait deja, une grande partie des prisonniers
captures par l'armee britannique sont transferes d'Egypte

1 Cf. ci-dessous p. 469.
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en Palestine, en Inde, et dans l'Afrique du Sud. D'apres
une information de M. Vaucher, il suffit d'ajouter la
mention suivante : « Chief postal Centre Egypt» aux
lettres qui leur sont destinees ; ce bureau les fera suivre
a leur destination.

Mission en Inde. — Le 29 mai, le Comite international
a ete informe que son delegue, M. Ernest Baer, venait
de succomber d'une insolation, le mSme jour, au cours
de sa visite du camp de Ramgarth. Ce deces « en service
commande », le premier survenu pendant cette guerre,
a cause une vive Emotion a Geneve. M. Baer venait de
commencer son activite, et le Comity avait ete particu-
lierement heureux de pouvoir s'assurer le concours d'un
delegue connaissant bien l'lnde. Le Comite a recu a
l'occasion de ce triste e"venement des temoignages de sym-
pathie du Gouvernement de l'lnde, du commandant en
chef des troupes britanniques, du Comite directeur de
la Croix-Rouge de l'lnde, ainsi que du «Central Joint
War Committee Indian Red Cross and St. John », temoi-
gnages auxquels il a etc" profonde"ment sensible, et qu'il
s'est empresse de communiquer a la famille du defunt.

Mission en Afrique orientate. — Notre delegue, M. Henri
Philippe Junod, a accompli durant le mois de mai une
mission des plus active et utile. Le 22 avril, il arrivait de
Khartoum a Asmara, procedait a la visite de camps en
Erythre"e, continuait sur le Kenya, puis sur l'Abyssinie
apres avoir passe en Somalie, s'entretenait partout avea
les autorites britanniques, non seulement de 1'objet
essentiel de sa mission: les prisonniers de guerre et internes
civils, mais aussi des secours en nature et de 1'institution
d'un service de messages familiaux pour la population
civile, avec la collaboration des sections locales de la Croix-
Rouge italienne. Au Kenya, M. Junod a pris contact avec
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notre delegue dans cette colonie, M. Jean Du Bois, et a visite
avec lui les camps. Le travail considerable qui l'attend en
Abyssinie et au Soudan engage le Comite international
a 6tudier le renforcement de sa mission.

Mission au Kenya. — En date du 6 mai, le Comite" inter-
national a refu du Gouvernement britannique l'agrement
a la designation de M. Jean Du Bois, citoyen suisse, comme
son de'le'gue' au Kenya, ou se trouvaient deja un certain
nombre d'internes civils allemands et italiens, en parti-
culier des Equipages de bateaux.

Mission en Afrique du Sud. — Le delegue du Comite
international, le docteur Grasset, a ete amene, en raison
de l'etendue de son champ d'activite, a s'adjoindre, a
titre personnel, un collaborates en la personne de M.
Willy Hess, citoyen suisse.

Guyane hollandaise. — Le Comite international a pris
les dispositions necessaires pour faire visiter les internes
qui pourraient se trouver dans cette colonie.

Mission en Australie. — M. Morel1 a proc£de, au cours du
mois de mai, a la visite des camps du Queensland et de la
Nouvelle-Galles du Sud. La Croix-Rouge australienne
lui a fourni un utile concours pour Faction de secours aux
interne's malades. Le 16 mai, le Comite international a
re9u 1'autorisation officielle pour permettre a son delegue
de se rendre en Nouvelle-Zelande.

Mission au Canada. — L'activite" du delegue du Comite
international, M. Maag, s'exerce dans quinze camps de
prisonniers de guerre et d'internes civils, dont deux camps
d'officiers.

1 Cf. ci-dessous, p. 484.
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