
Le Comite international
et la guerre

D'apres le rapport tel6graphique qui est parvenu a Geneve
le 26 fevrier, les prisonniers de ces trois eamps recoivent une
nourriture bonne et sufnsante ; chaque dimanche, ils peuvent
assister a des services religieux.

DiUgation a la Jamaique, a Cuba et a Haiti. — M. Andre
Roth, de'le'gue du Comite international, a visite le Fort National
a Haiti, ou sont groupes un certain nombre de civils de natio-
nalites diverses internes dans ce pays.

A la suite des rapports fournis par M. Duchosal, secretaire
general du Comite international, au retour de sa mission en
Amerique, ainsi que des communications recues de M. Andre
Roth lui-meTne, le Comite international a tenu a remercier le
Gouvernement de la R£publique de Haiti des ameliorations
qu'il a faites dans les camps d'interne's civils de Port-au-Prince.
Les Autorites haitiennes ont fait savoir au Comite international
qu'elles avaient 6te tres sensibles a son message.

APPLICATION AUX INTERNES CIVILS DES DISPOSITIONS DE LA
CONVENTION DE GENEVE DE IQ.2O, RELATIVE AU TRAITEMENT

DES PRISONNIERS DE GUERRE

Le Gouvernement mexicain appliquera dorenavant aux
internes civils les dispositions de la Convention de Geneve de
1929 relative au traitement des prisonniers de guerre, en par-
ticulier celles qui. ont trait au droit d'^crire des lettres dans
leur propre langue, d'envoyer des messages telegraphiques, de
recevoir des paquets francs de port par l'interme'diaire du
Comite international a Geneve,

Le Gouvernement br^silien a d6clar£ qu'il etait dispose a
etendre aux internes civils les dispositions de la Convention
de Geneve de 1929 relative au traitement des prisonniers de
guerre, cela sous reserve de reciprocity, et pour autant que
l'application de la dite Convention aux internes civils ne serait
pas en contradiction avec le droit bresilien.

D'apres un tele'gramme adresse", le 9 fevrier, a M. Max Huber,
le Gouvernement chilien «n'a pas, pour le moment, l'in-
tehtion d'interner les citoyens des pays de l'Axe ». Unique-
ment pour des raisons d'ordre public et en appliquant les dis-

187



Mission a Berbera

positions legales etablies, Ton a assigne a. un nombre reduit
d'entre eux une residence forcee dans certaines localites sans
limiter autrement leur liberte personnelle. Toutefois — ajoute le
ministre — « si eventuellement la mesure en question devenait
indispensable, mon Gouvernement serait dispose, bien qu'il
ne s'agisse dans notre cas que de la suspension des relations
diplomatiques, comme le fait remarquer Votre Excellence, a.
accepter la proposition que contient votre telegramme en ce
qui concerne l'application par analogie de la dite convention,
sous reserve de la stricte reciprocity, vu que tous les Etats
signataires n'ont pas encore ratine leur signature ».

H. R.

Rapatriement de la population civile italienne d'Ethiopie
Seconde mission de delegues

du Comite international de la Croix-Rouge a Berbera
du 16 novembre au 22 d6cembre 1942 1

Selon les instructions du Comite international de la Croix-
Rouge, recues telegraphiquement le 3 novembre 1942, la dele-
gation du Comite au Caire entreprit les demarches necessaires,
aupres des Autorites britanniques, pour envoyer deux delegues
a Massaoua et Berbera, charges de surveiller le rapatriement,
a bord de bateaux venant d'ltalie, de civils italiens provenant
des territoires de l'Afrique orientale, et de remettre des caisses
de medicaments a la population de Mogadiscio, en Somalie
italienne *.

Le 16 novembre, le It .-colonel Bon et le Dr P. Descoeudres
prenaient l'avion au Caire et arrivaient dans l'apres-midi a
Asmara. Au cours de la soiree, les delegues rencontraient le
«Chief Evacuation Office » pour FErythree, ainsi que des
membres de la Croix-Rouge italienne, et, le 17 novembre, ils
partaient en avion pour Addis-Abeba, ou ils visitaient le ministre
de Grande-Bret agne et M. Evalet, correspondant du Comite
international en Ethiopie.

1 Hors-texte.
2 Au sujet de la premiere mission d'un delegu6 du Comit6 interna-

tional k Berbera : Revue Internationale, septembre 1942, pp. 651-659.
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