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Le deiegue du Comite international annonce qu'un premier
camp oil seront concentres 5 a 600 internes, provisoirement
disperses dans plusieurs stations, aura ete organise lors de la.
visite qu'il projette de faire au milieu d'avril.

Dfttgation en Guyane nierlandaise. — M. R. Moll a teiegraphie
de Caracas, le 20 mars, qu'il avait recu du Gouverneur Kielstra.
la garantie que les articles 42 et 44 de la Convention de 1929.
relative au traitement des prisonniers de guerre seraient obser-
ves ; des exemplaires de cette Convention ont €t€ distribu6s..
Le Gouverneur a approuve la correspondance du deiegue du
Comite international avec la Croix-Rouge de Surinam au sujet
de certains achats.

Voir aussi le communique du Comity international, public-
ci-dessous, p. 282.

CORRESPONDANCE DIRECTE DES PRISONNIERS DE GUERRE ENTRE:
L'ITALIE ET L'ANGLETERRE

La Croix-Rouge italienne a annonce au Comite international,,
par une lettre datee de Rome le 26 mars, que, d'apres de nou-
velles ententes entre les bureaux postaux competents, les envois-
en franchise pour les prisonniers de guerre auront lieu seulement
entre Italie et Angleterre et vice-versa, tandis que pour le
Canada, les transports par la poste aerienne, pour les prison-
niers et internds de guerre, ne s'effectueront que moyennant-
une surtaxe de Lit. 2.75.

CORRESPONDANCE DES PRISONNIERS DE GUERRE

Pensant aux inconvenients qu'il peut y avoir k ce que la.
correspondance des prisonniers de guerre ou celle qu'ils re?oivent
contienne des renseignements ou opinions de nature militaire
ou politique, le Comite international a envoye la lettre-circu-
laire ci-dessous aux Bureaux officiels de renseignements sur
les prisonniers de guerre des differents pays.

Gen6ve, 20 f6vrier 1942.
Messieurs,

Le Comit6 international de la Croix-Rouge oroit utile d'attirer votre-
attention sur les conditions dans lesquelles 1'Agence centrale des pri-
sonniers de guerre a Geneve peut servir de relais postal pour la correS"-
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pondance des prisonniers, et plus particulierement sur le contenu des.
messages passant par ses services.

On sait que les prisonniers de guerre sont axrtorises par la Convention
de 1929 k ecrire a leurs families par la voie postale ordinaire. Rien n'a
ete prevu cependant pour le cas ou tout service postal serait suspendu
— ou deviendrait tres precaire — entre les pays belligerants. Cette lacune
a ete comblee en fait par l'Agence centrale qui, des le debut du present
confiit, a et6 sollicitee, en certaines occasions, de fonctionner comme-
relais postal pour la correspondance des prisonniers de guerre. Ce transit,
qui souvent pr6sente de grands avantages ou meme est le seul possible,
s*efieetue actuellement entre diff6rents pays belligerants et parfois sur
une tres grande echelle. L'Agence centrale a mSme fr6quemment apposfr
son timbre humide sur les lettres qui passent ainsi par son intermediate.,

II faut toutefois souligner jci que vu le nombre considerable de tela-
messages qui sont achemines par l'Agence centrale, il est impossible k,
celle-ci de les soumettre a un examen approfondi. Cependant certaines
de ces lettres, dont 1'adresse devait etre compl6t6e, ont ete ouvertes-
par nos services, qui des lors en ont eu connaissance. C'est ainsi qu'ila
ont pu, occasionnellement, relever qu'une partie des lettres contenaient.
des renseignements et opinions d'ordre militaire ou politique, dont la.
transmission par les soins du Comit6 international de la Croix-Rouge-
pourrait 6tre eVentuellement consid6ree comme contraire au caractere
d'absolue neutralitd de celui-ci, ou risquerait d'entrainer certains incon-
v6nients pour le destinataire ou mSme pour I'exp6diteur.

Comme le Comit6 international de la Croix-Rouge n'est eVidemment
pas en mesure d'effectuer une censure systematique, dont d'ailleurs
personne ne lui a confie le soin, il tient a declarer ici expressement qu'iL
decline toute responsabilit6 quant au contenu des messages qu'il trans*
met, et a preciser que le contenu d'une lettre ne saurait jamais Stre-
consid6r6 comme contr61eV par cela meme qu'elle a pass6 par son inter-
m6diaire ou qu'elle porte le timbre humide de l'Agence centrale. D'autre-
part, le fait que les messages subissent vraisemblablement la censure
des autorites responsables de chaque pays nous semble susceptible de-
degager la responsabilite du Comit6 international de la Croix-Rouge..
Toutefois, celui-ci croit ne pas devoir se d6sinteresser entierement de-
la nature du contenu des messages des prisonniers de guerre et cela
aussi bien vis-a-vis des Etats eux-memes qu'a l'egard des correspondants.

Aussi croit-il utile que les autorites competentes de votre pays aver-
tissent dument les prisonniers de ce que leur correspondance, et a plus
forte raison lorsqu'elle passe par l'intermediaire de l'Agence centrale
des prisonniers de guerre, ne devrait contenir que des nouvelles per-
sonnelles et familiales, d I'exclusion de tout renseignement ou opinion
militaire ou politique.

En outre, le Comite international de la Croix-Rouge jugerait opportul*
que les autorites nationales de censure fussent informees de ce qui pre-
cede vu les inconvenients qui peuvent resulter pour les correspondants
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•des infractions aux principes qu'il croit devoir recommander ci-dessus.
Le Comit6 international de la Croix-Rouge serait de mSme recon-

naissant aux Bureaux officiels de renseignements s'ils voulaient bien lui
•communiquer les mesures qu'ils ont prises ou qu'ils comptent prendre
& ce sujet, en accord avec les autorit6s compe'tentes.

Veuillez agr^er, Messieurs, l'assurance de notre consid6ration la plus
•distingue'e.

Liste des bureaux de renseignements sur les prisonniers de guerre

Artillerigatan 6

6, Via Puglie

Whitehall

71 Union Avenue

Croix-Rouge de Suede
Croix-Rouge italienne
Ufficio prigionieri
Contact Bureau

The Under-Secretary of State
War Office
British Red Cross Society
•Southern Rhodesia
Central Council Branch
Prisoners of War Bureau
Office of the Provost
Marshal General
Croix-Rouge hongroise 15 Baross utca
Ministere des Affaires e'trangeres
Alien Enemy Information Bureau
Office of the Provost
Marshal General
Bureau officiel de renseignements

sur les prisonniers de guerre
par I'interm6diaire de la

Legation du Japon, Berne
Croix-Rouge slovaque
Bureau officiel de renseignements

sur les prisonniers de guerre
Croix-Rouge allemande
et Haut commandement de

I'arm6e allemande

11 rue Dobrivicova

Croix-Rouge roumaine
Croix-Rouge de l'lnde
Red Cross Building
Croix-Rouge sud-africaine

Croissant-Rouge 6gyptien
Prisoners of War Information

Bureau

2, Bliicherplatz
(Abt. Kriegsgef. VI)
51 Badenschestrasse
29 r. Biserica Amzei

20 Talkatora Road
Geneva House,
Loveday Street
Av. Reine Nazli 34
Craig's Buildings,
Elizabeth, Street.

Stockholm 4

Rome
Bandoeng
Indes n6erl.

London SW I

Salisbury

Washington

Budapest
Ottawa

Washington

Tokio

Bratislava

Helsinki
Berlin

Berlin
Bucarest

New Delhi
Johannesburg

Le Caire

Melbourne C. I
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Bureau central de renseigne-
ments sur les prisonniers de
guerre aupres du Comit6
ex6cutif de l'Alliance des
Societds de la Croix-Rouge et
du Croissant-Rouge Ulitza Kouibicheva 12 Moscow

Croix-Rouge bulgare Bd. Totleben 21 Sofia

ARGENT DE PRISONNIERS DE GUERRE RAPATRIES

De source officielle allemande, le Comite international a
recu 1'information suivante :

Un prisonnier de guerre qui, lors de son rapatriement, n'a
pas eu l'occasion de changer son argent de camp (Lagergeld)
peut s'adresser, en vue de cet echange, au camp d'ou il a ete
rapatrie. II sera repondu au desir de l'ancien prisonnier dans
tous les cas oil il sera etabli qu'avant son depart, aucune occa-
sion ne lui a 6t6 donnee de proceder a un tel echange. Le mon-
tant correspondant a la valeur en marks lui sera alors trans-
mis contre envoi de son argent de camp. En revanche, la valeur
de l'argent de camp n'est pas transmise lorsqu'un prisonnier
aurait eu l'occasion d'operer lui-me'me ce change avant son
rapatriement.

MEMBRES DU PERSONNEL SANITAIRE EN ALLEMAGNE

D'apres une information transmise au Comite international
par le Dr Marti, les autorites allemandes ont admis le principe
d'apres lequel un membre du personnel sanitaire, reconnu
comme tel, recoit sa solde et son salaire lorsqu'il est occupe a
•des travaux non sanitaires.

HOPITAUX DE LA CROIX-ROUGE DE BELGIQUE

Par lettre du 6 fevrier, re9ue a Geneve le 26 mars, le directeur
general de la Croix-Rouge de Belgique a fait savoir au Comite
international qu'il n'y avait plus de patients britanniques ni
des Dominions dans aucun des hopitaux de la Croix-Rouge de
Belgique.
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