
Section des
internes civils

Messages-express. — A l'heure actuelle, 22 Gouvernements
ont accept6 que le systeme des messages-express fonctionne
entre les prisonniers de guerre et interne's civils qu'ils d6tiennent
et leurs families se trouvant dans les pays ennemis (Allemagne,
Italie, Moyen-Orient, Etats-Unis, Colombie, Nicaragua, Nou-
velle-Zelande, Mexique, Curasao, Bre"sil, V&igzuela, Surinam,
Jamaique, Haiti, Cuba, Guyane francaise, Rhode'sie et Nyas-
saland, Uruguay, Costa-Rica, Croatie, Afrique orientale bri-
tannique (pour prisonniers de guerre d'ltalie du Sud), Congo
beige).

Correspondences diverses. — Aux Indes, le de'le'gue' du Comite'
international a pu transmettre aux internes les messages qui
leur sont adresse's de leur patrie par la voix de la radio.

De temps a autre, la Section entreprend des demarches, soit'
pour obtenir la franchise postale pour les camps dont le statut
n'est pas encore suffisamment fixe, soit pour acce'le'rer la
correspondance des internes d'un pays a l'autre, soit encore
pour amgliorer l'organisation d'une censure.

Quelques gouvernements viennent de consentir que les prir"
sonniers et les interne's puissent correspondre, sous certaines
r&erves, avec leurs parents interne's dans le meTne pays comme
membres de la marine marchande, militaires ou civils. Toute
correspondance de ce genre est comprise dans le nombre limits
des lettres que les interne's peuvent envoyer chaque mois a leurs
families.

Les prisonniers et internes d6tenus dans 1'East-Africa-Com-
mand (Kdnya, Ouganda, Tanganyika) sont autoris6es a cor-
respondre avec les prisonniers et internes detenus en Rhode'sie
du Sud et en Afrique du Sud, et vice-versa. Au Canada, la-
correspondance d'affaires entre les differents hommes de
confiance est admise.

Rectification

Dans la note de la page 311 (troisieme et deuxieme ligne
depuis le bas) du num^ro d'avril 1944, au lieu de « ses adversaires »
priere de lire : «certains de ses adversaires».
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Action de secours
en Norvege

Dans le nume'ro de septembre 1943, les lignes 6-8 de la page 695
doivent e"tre lues de la maniere suivante : «Logements situes
dans un ancien entrepot («warehouse ») restaur£ pour en faire
une convenable habitation, en installant notamment des toilettes
avec eau courante, douches.»

Commission mixte de secours de la Croix-Rouge
internationale

ACTION DE SECOURS EN FAVEUR DE LA NORVEGE *

novembre 1943 — mars 1944

Au cours de l'anne'e 1943, la Commission mixte de secours
de la Croix-Rouge internationale a 6t6 charged de l'achat du
transit et de la distribution de vivres et de medicaments
destines a la population civile norv^gienne.

Ces dons consistaient d'une part en 3.700 caisses de lait
condense sucre, 250 caisses de conserves de viande, 300 caisses
de pommes d'origine suisse et achete's avec les fonds recueillis
par les colonies norv6giennes a l'e'tranger, et, d'autre part, en
10 caisses de medicaments et sp^cialite's pharmaceutiques,
e'galement d'origine suisse et fournis a titre gracieux par les
producteurs. En outre, 47 caisses de biscuits a la viande avaient
e'te' prelev^es sur un don provenant de la R6publique Argen-
tine et devaient servir a des essais de suralimentation.

Le poids total des 4307 colis etait de 111.182 kilos, et la
valeur de 290.863 francs suisses.

Ann de s'acquitter pleinement de la tache qu'elle avait
assumee, la Commission mixte de secours demanda au Comity
international de la Croix-Rouge de charger le chef de. sa
delegation a Berlin, qui se rendait en mission en Norvege, de
s'occuper £galement des questions relatives a ces envois.

L'accord des autorit6s ayant 6t6 obtenu par l'obligeante
entremise de la Croix-Rouge allemande, la mission s'accomplit
dans les meilleures conditions.

1 Hors-texte.

398


