
Le Comity international
et la guerre

pour faire partie d'une commission medicale devant examiner les
prisonniers italiens en Afrique du Sud et en Afrique orientale
britannique, ce tomite" a propose les docteurs Bernard Bovet et
Jean Rosset, tous deux de nationality suisse et residant en
Afrique du Sud. Ces deux medecins ont recueilli l'agrement des
autorites britanniques et commenceront tres prochainement
leurs fonctions.

RESSORTISSANTS DES ETATS-UNIS EN ITALIE

De source officielle, le Comite international a recu, datees
du 12 mars, les informations suivantes :

Jusqu'ici, seuls deux ressortissants nord-americains etablis
en Italie ont ete' internes dans des camps de concentration,
tandis que douze autres ont ete invites a se transporter dans des
communes autres que celles ou ils avaient leur residence habi-
tuelle. Ces derniers sont considered comme etant des internes
libres. Quatre d'entre eux ont demande cependant a £tre inter-
nes, etant donne qu'ils se trouvaient en etat d'indigence.

Quant aux ressortissants des Etats-Unis domicilies dans des
localites d'importance militaire, il a 6te adopte a leur egard la
meTne mesure qui a 6te prise a regard des etrangers appartenant
a des pays en guerre avec l'ltalie, c'est-a-dire le transfert dans
d'autres localites. Toutefois, certains cas spe'ciaux ont ete
examines et quelques exceptions ont ete pr6vues a leur sujet.

Le Gouvernement italien a transmis au Gouvernement de
Washington, par les soins de la Legation de Suisse a Rome,
la liste des ressortissants des Etats-Unis internes en Italie.

FAMILLES DE MILITAIRES POLONAIS INTERNES EN SUISSE

D'une information communiquee par le secretaire d'Etat a
la Famille et a la Sante", datee de Vichy le 5 mars 1942, et
obligeamment transmise au Comite international par M. Jacques
Giraudet, consul general de France a Geneve, il resulte ce qui
suit :

«Les families des militaires polonais internes en Suisse et
qui etaient incorpor£s dans l'arme'e franchise anterieurement
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a leur captivite, peuvent pretendre, comme les autres families
de prisonniers, au benefice des allocations militaires, la captivite
etant considered comme une prolongation du temps de pre-
sence sous les drapeaux.

«II appartient done a ces families de presenter a la mairie
de leur residence une demande qui sera soumise a la commission
cantonale des allocations militaires apres instruction regle-
mentaire.»

PAYS ET CROIX-ROUGES QUI ONT ADOPTE LE SYSTEME DE MESSAGES

FAMILIAUX CREES PAR LE COMITE INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE

A L'USAGE DES CIVILS NON INTERNES EN PAYS BELLIGERANTS 1
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depuis septembre 1939

2 6 .

1 5 -
1 6 .

1 9 .

II .

13-
1 8 .
21.

2 4 .

2 4 .

5-
1 5 .

1 5 .
1 5 .

15-
15-

1.

6.
2 0 .

2 7 .

12.39
2.40
2.40

4.40

5-4°

5-4°
5-4O
5-4O
5-4°

5-4°
6.40
6.40

6.40
6.40
6.40
6.40
7.40
7.40
7.40
7.40

Nombre des messages
recus et transmis
au

Croix-Rouge allemande, Berlin .
» britannique, Londres
» sud-africaine,

Johannesburg

31 mars 1942

308.544
454.871

35-297
» brit. de Rhoddsie, Salisbury 2 .039
» de Nouvelle-Zdlande,

Wellington
» danoise, Copenhague
» amdricaine, Washington
» lithuanienne, Vilna
» brdsilienne.

Rio-de-Janeiro
» roumaine, Bucarest
» canadienne, Toronto

Ddldgation du Comitd international
de la Croix-Rouge,
Egypte

Croix-Rouge hongroise, Budapest
» italienne, Rome
» lettone, Riga
» portugaise, Lisbonne
» slovaque, Bratislava
» nderlandaise, Curacao
» argentine, Buenos-Aires
» chilienne,

Santiago-de-Chili
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1 Sur la creation du Service de messages familiaux, de 25 mots, faite
par le Comit6 international, et sur le fonctionnement de ce service, voir
Revue Internationale, aout 1941, pp. 652-654.
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