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Officiers captures en congi. — Des officiers, captures
alors qu'ils se trouyaient en permission ou en conge1 de
convalescence dans leurs families, ont demande s'ils devaient
£tre considered comme veYitables prisonniers de guerre.

Nous avons du leur r£pondre par 1'affirmative. D'abord
ces officiers, mSme en conge dans leurs families, restent
eVidemment militaires ; ils demeurent attache's a l'arme'e
active et sous discipline militaire. Ils ne sont pas definiti-
vement licencies ou exempted du service, et ne cessent pas
d'etre des combattants malgre leur inaction momentane'e.

En outre, m£me a les considerer comme momentan£-
ment non-combattants, il faudrait leur appliquer le regime
des prisonniers de guerre. La Convention relative au traite-
ment des prisonniers de guerre de 1929 vise expresse'ment,
dans son art. ier, les art. 1 a 3 du Regie ment de la Haye
de 1907, en vue de determiner le champ d'application
du Code des prisonniers de guerre.

Et l'art. 3 de ce Reglement pr^voit que les non-combat-
tants meTnes peuvent faire partie des forces armies et ont
droit au traitement des prisonniers de guerre. Du moment
qu'ils sont captures, ils peuvent revendiquer le traitement
des prisonniers de guerre, mais l'Etat capteur a le droit de
les envisager comme tels. Les conditions dans lesquelles
s'est produite leur capture n'est pas de nature a modifier
leur regime juridique.

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

Au cours du mois d'aout, la Commission centrale du
Comite international de la Croix-Rougel s'est occup^e des
objets suivants :

1 Dans les notices mensuelles qui lui sont consacr6es, la Com-
mission centrale est d6sign6e par 1'expression : « La Commission ».
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Mission en France. — Au milieu d'aout le D* Marcel
Junod s'est rendu a Paris, ou il s'est occup6 sp6cialement
du deVeloppement du systeme de nouvelles concernant
les prisonniers de guerre.

A la demande de la Commission, M. le lieutenant-
colonel A. d'Erlach est alle a Paris, Bruxelles, et Berlin 1.

Mission en Palestine. — M. Georges Vaucher, delegue
honoraire du Comite international pour le Proche-Orient,
s'est rendu en Palestine ; il y a recu le meilleur accueil
aupres des autorites, qui lui ont permis de visiter tous les
camps d'internes civils, soit 5 d'AUemands, 6 d'ltaliens
et le camp Akka ou sont particulierement rassemble's
des hommes en age de servir.

M. Vaucher a informe" la Commission qu'il redigeait un
rapport sur chacun des camps.

Au Liban, le delegue' du Comite" international a ete
recu de la maniere la plus aimable au Haut-Commissariat
par Monsieur l'Ambassadeur Puaux et par les hauts.
fonctionnaires du territoire sous mandat.

Prisonniers de guerre au Canada. — Conforme'ment a la
mission dont l'avait charge" la Commission!, M. Maag a
pu, le 20 aout, entreprendre l'inspection des camps de
prisonniers de guerre et d'internes civils, allemands et
italiens, transfere's au Canada.

Communique's du Comite international. — Pendant le
mois d'aout, le Comite' international a envoye successive-
ment a la presse des communiques surl'expediti on, de Suisse,
des colis postaux aux prisonniers de guerre en AUemagne
et aux civils internes en France non-occupe"e, sur l'activite

1 Voir ci-dessous, pp. 698-701, le rapport sur la mission du
lieutenant-colonel d'Erlach.

1 Voir Revue internationale, aout 1940, p". 602.
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du Comite international et sur les missions accomplies
par ses de'le'gue's, sur un convoi de grands blesse's jusqu'alors
prisonniers en Allemagne.*

Afpel au fieuple suisse. — Le Comity international
a adress6 a toutes les families de Suisse, un pressant appel,
qui est le premier que le Comite leur envoie depuis sa fon-
dation en 1864.2

Missions du Comite international
de la Croix-Rouge.

Mission du lieutenant-colonel d'Erlach a Paris,
Bruxelles, et Berlin, du 10 au 21 aout 1940.

Au cours de la mission qu'il vient d'accomplir pour le
compte du Comite international de la Croix-Rouge, le
lieutenant-colonel Albert d'Erlach s'est rendu successi-
vement a Paris, Bruxelles, et Berlin.

A Paris, ou il se trouvait en m&me temps que le Dr Junod,
le lieutenant-colonel d'Erlach s'est occupe" plus speciale-
ment des questions relatives a l'aide aux refugies. D'apres
les renseignements qu'il a recueillis, notamment aupres
du Generalfu'hrer Dr. Busse, une action de secours en
faveur des refugies ne s'avere necessaire dans les territoires
francais occupes que pour Paris et le departement de
Seine-et-Oise. Parmi les produits alimentaires les plus
necessaires, il faut citer le lait (en poudre et condense1),
la f arine pour enfants et le Sucre. En ce qui concerne l'habil-
lement, des v£tements de femmes et d'enfahts, des sous-

1 Voir ci-dessous, pp. 762-767.
2 Voir ci-dessous, p. 767.
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