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Diligation au Venezuela. — M. R. Moll a fait une visite aux
interne's de San Esteban qui attendent leur transferement
dans un camp non encore determine' ; leur etat moral est, de
maniere ge*ne"rale, satisfaisant; quelques hommes sont al'h6pital.

Quelques jours apres, le dele"gu6 du Comity international
s'est rendu a Guigue, ou quelques cas de paludisme s'^taient

Diligation au Nicaragua. — D'apres une information offi-
cielle, le Gouvernement du Nicaragua a donne son agr^ment
a la designation du professeur Moll comme delegue temporaire
du Comit6 international.

TRAITEMENT DU PERSONNEL DES BATEAUX DE LA MARINE
MARCHANDE ENNEMIE CAPTURE

D'apres une communication omcielle, le Gouvernement
britannique a decide, pour des raisons de nature pratique, de
traiter le personnel des bateaux de la marine marchande ennemie
capture comme s'il etait un personnel vise" par les stipulations
de l'article 81 de la Convention relative au traitement des
prisonniers du 27 juillet 1929, avec cette reserve qu'ils ne seront
pas soumis a. un travail obligatoire, et qu'ils n'auront pas le
droit de recevoir la solde mentionnee a l'article 23 de la
Convention. Moyennant cela, les membres de la marine
marchande, allemands et italiens, beneficieront des mfimes
privileges et seront soumis aux meTnes obligations, d'apres
la Convention, que les Allemands et les Italiens prisonniers
de guerre, tant que seront appliques tous les accords r6ci-
proques entre belligerants qui ont ete~ pris ou le seront en ce
qui concerne le traitement des prisonniers de guerre.

Les commissions me'dicales mixtes

Des le debut des hostilites, le Comite international de la Croix-
Rouge a recommande" aux Etats belligerants la mise en appli-
cation des articles 68 et suivants de la Convention conclue k
•Geneve le 27 juillet 1929 et relative au traitement des prison-
niers de guerre. Ces dispositions ont trait au rapatriement direct
et a l'hospitalisation en pays neutre des prisonniers de guerre.

809



Commissions medicales
mixtes

Tres vite, les Gouvernements allemand, britannique, fran^ais,
et it alien manifesterent 1'intention de proc^der au rapatriement
direct des prisonniers grands blesses et grands malades en leur
pouvoir. Us declarerent egalement adherer a l'accord-type
annexe a la Convention, en n'envisageant toutefois, jusqu'a
present, que le rapatriement direct, sans, recourir a l'hospita-
lisation en pays neutre.

Le Comite international fut, dans la plupart des cas, charge de
designer les membres neutres des commissions medicales mixtes
qui, aux termes de l'article 69, sont formees de deux m6decins
appartenant a un pays neutre et d'un m^decin d£sign£ par
la Puissance detentrice. Leur tache est de proc£der, dans toutes
les contrees ou il se trouve des prisonniers de guerre, a 1'examen
des blesses et des malades et de statuer sur leur eVentuel rapa-
triement. Les commissions medicales sont pr6sidees par un
des membres neutres.

La base de leur travail consiste dans l'accord-type auquel
nous avons fait allusion, qui enumere toutes les blessures,
maladies et infirmites devant entrainer le rapatriement.

Chaque fois qu'il fut sollicit6 par une Puissance detentrice
de proce'der a la designation de me'decins neutres pour faire
partie de commissions medicales mixtes, le Comite inter-
national, tant directement que par l'interme'diaire de ses dele-
gations a l'etranger, rechercha des medecins poss^dant les
qualites professionnelles requises et offrant, en outre, de serieuses
garanties d'impartialit^ et de jugement.

C'etait la une tache ardue, si Ton songe au petit nombre des
pays neutres et au fait que les medecins qualifies sont rarement
disposes a quitter leur clientele pour une duree prolongee.

Lorsque le Comite international eut trouve', dans chaque
cas, des medecins susceptibles d'accomplir au mieux cette
tache, il en soumit toujours les noms a l'agr£ment de la Puis-
sance d6tentrice et des Puissances interess£es. Ce n'est que
lorsqu'il eut recueilli l'approbation des parties entrant en consi-
deration qu'il proceda a la designation des candidats.

II y a lieu de remarquer que les membres neutres des com-
missions medicales mixtes ne sauraient £tre considered comme
dependant du Comity international de la Croix-Rouge, a quelque
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titre que ce soit. Us ne sont pas non plus mandataires des
Puissances belligerantes. Ce sont des commissaires sui generis
dont les charges sont fixees par la Convention et l'accord-type
qui y est annexe\ Us doivent prendre leurs decisions selon leur
conscience professionnelle et ne dependent de la Puissance
detentrice que pour l'organisation materielle de leur travail
(solde, transport, etc.).

L'article 70 de la Convention de 1929 fixe les categories de
prisonniers qui seront soumis a. l'examen des commissions.
Ce sont les prisonniers qui en font la demande, ceux qui sont
presented par les hommes de confiance des camps et ceux qui
sont proposes par la Puissance que les prisonniers ont servie
ou par une association de secours reconnue.

A cet 6gard, le Comite" international a et6 appel£ a transmettre
des listes de prisonniers de guerre que la Puissance d'origine
d6sirait voir soumettre aux commissions me'dicales. D'autre
part, l'assimilation admise du Comite" international a une soci6t£
de secours reconnue lui permettrait ggalement d'6tablir sem-
blables listes.

Examinons maintenant brievement la constitution des
commissions medicales mixtes dans les differents pays.

En Allemagne, une premiere commission, designee par le
Comite' international de la Croix-Rouge en accord avec le
m6decin en chef de l'armee suisse, et formed des me'decins
suisses.le colonel Th. Brunner et le lieutenant-colonel A. d'Erlach,
auxquels s'adjoignit un medecin allemand, exerca ses fonctions
du 11 au 25 juin 1940. Cent-vingt prisonniers franc, ais furent
d£sign£s et rapatries.

Cette commission se rendit de nouveau dans ce pays au d£but
de.l'ann£e 1941. En cours de mission, le colonel Brunner, souf-
frant, fut remplace' par le colonel Cramer, membre du Comite"
international.

Le rapatriement des prisonniers britanniques d£sign6s par
cette commission fit l'objet, entre les Etats interesses, de nego-
tiations qui n'ont pu encore aboutir.

Cette commission m^dicale, aux membres neutres de laquelle
vinrent s'adjoindre des suppliants d^sign^s par les autorite's
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suisses, fut ulterieurement erigee en institution quasi-perma-
nente et est appelee a se rendre periodiquement en Allemagne.

Des la survenance de 1'armistice franco-allemand, ce furent
les me"decins allemands des camps qui proce'derent a la designa-
tion des prisonniers francais a rapatrier pour raisons de sante,
sans que Ton recoure a un examen par la commission medicale
mixte. Toutefois, une nouvelle procedure, recemment adoptee,
permet, dans certains cas, de soumettre des prisonniers francais
a la commission medicale mixte.

En France, la conclusion de 1'armistice rendit superflue
la constitution d'une commission mMicale, les prisonniers
detenus en France ayant ete rapatries.

En Grande-Bretagne, le Comite international, en accord avec
les autorites suisses, proceda a la designation de deux medecins
suisses residant sur place, les docteurs Rast et Schroeter,
auxquels se joignit un medecin britannique. Constitute en
Janvier 1941, cette commission n'a pas cesse d'examiner perio-
diquement les prisonniers de guerre allemands et italiens.

En Italie, le Comite international, en liaison egalement avec
les autorites suisses, proposa deux medecins neutres residant
sur place : les docteurs Greuter et Burkhard. La commission
commenca ses travaux en septembre 1941 et poursuit actuelle-
ment son activite.

Dans le Troche-Orient existe, depuis septembre 1941, une
commission medicale mixte dont les membres neutres, les,
medecins suisses Escher et Zimmerli, furent choisis sur place
par le Comite international et la Puissance protectrice. Les
prisonniers de guerre designes par cette commission furent
rapatries en Italie, tandis que les prisonniers choisis en Italie par
la commission medicale qui y travaille regagnerent l'Egypte.
Ce rapatriement reciproque, auquel assisterent des delegnes
du Comite international, s'effectua de facon satisfaisante au
moyen de navires-hopitaux.

Aux Indes britanniques, le Comite international proposa
comme membres neutres le docteur Gass, de nationalite suisse,
et le docteur Sendel, de nationalite suedoise. Agreed par les
Gouvernements interesses, la Commission commenca ses travaux
en fevrier 1942.
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Pour le Canada, le Comite international proposa aux Gou-
vernements allemand et britannique la nomination de trois
me'decins suisses residant habituellement aux Etats-Unis, en
la personne de MM. Ceresole, Rieben et Stocker. La Commission
exerce son activite depuis le debut d'aout 1942.

En Afrique du Sud, une commission medicale mixte, dont les
membres neutres sont les docteurs Bovet et Rosset, citoyens
suisses domicilies dans l'Union sud-africaine, designes par le
Comite international, travaille depuis le mois de mai 1942.

Pour VAfrique orientate britannique, ce sont egalement les
docteurs Bovet et Rosset qui furent designes, avec comme
suppleant le docteur H. Garin, medecin suisse habitant
Lourenco-Marques. La Commission commenca ses travaux en
aout dernier.

En Australie, comme le Comite international ne trouva pas
sur place de medecins neutres disposes a assumer cette tache,
le Gouvernement britannique, avec l'agrement des Puissances
adverses, de"signa une Commission formee de trois medecins
australiens. J. P.

Mission orthop£dique suisse concernant les amputes
britanniques, prisonniers en Allemagne

Les Gouvernements allemand et britannique n'ayant pu
s'entendre au sujet du rapatriement des grands blesses et grands
malades allemands et britanniques, ces derniers n'ont pu ren-
trer dans leur patrie.

La plupart des blesses anglais qui sont amputes des membres
infe'rieurs ont regu en Allemagne des protheses provisoires.

Prevoyant que le rapatriement de ces prisonniers tarderait
probablement encore pendant de longs mois, le Comite inter-
national de la Croix-Rouge a estime qu'il etait necessaire de
leur fournir des protheses definitives. Dans ce dessein, il s'est
adresse aux autorites britanniques et leur a demande si elles
seraient disposees a supporter les frais d'une mission composee
de medecins orthopedistes suisses, qui se rendraient en Alle-
magne et prendraient les mesures pour fournir aux amputes
anglais les protheses necessaires; celles-ci seraient fabriquees
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