
Australie

cette brochure est destinee au public et non pas aux dirigeants
de la Croix-Rouge australienne; la plus grande partie en est
consacre'e aux camps de prisonniers de guerre en Allemagne et
en Italie ou se trouvent des prisonniers australiens, et dont des
cartes donnent remplacement. Les recommandations aux lec-
teurs sur ce qu'il faut mettre et surtout ne pas mettre dans les
colis et dans la correspondance tiennent dgalement une large
place. Des indications precises sont donn6es en particulier sur
l'emploi, dans un sens comme dans l'autre, des lettres-avion
qui, naturellement, ne ben6ficient pas de la franchise de port
du courrier ordinaire.

Le role et l'action du Comit6 international de la Croix-Rouge
sont longuement exposes. En frontispice est publiee la photo-
graphie de l'Hotel de la Me"tropole, ou le Comit6 international
s'installait pr6cis6ment au moment oil s'imprimait la brochure
de la Croix-Rouge australienne. D'autres photographies mon-
trent les paquets pour les prisonniers accumules dans les depots
de Geneve ou le transport de ces m£mes paquets sur les cargos
naviguant sous le signe du Comite' international. Enfin un
graphique permet au lecteur de distinguer d'un coup d'ceil ce
qui doit passer obligatoirement par Geneve et ce que la mere
patrie peut acheminer directement jusqu'au prisonnier *. La
Croix-Rouge australienne a m^me affirm^ le caractere universel
de ce schema en ne mentionnant pas sp6cialement l'Australie
et en employant les termes g£n6raux de «pays d'origine» et de
« pays ennemi».

Belgique
La Croix-Rouge

et l'assistance aux prisonniers de guerre
La Croix-Rouge de Belgique vient de publier une «Instruc-

tion g6n6rale sur l'assistance aux prisonniers de guerre»,4

destined, semble-t-il, aux chefs de service et aux dirigeants

1 Revue Internationale, septembre 1941, p. 739.
2 Instruction ginirale sur l'assistance aux prisonniers de guerre par la

Croix-Rouge de Belgique. — S. 1., d^cembre 1942. In-4 (220 x 280 mm.),
62 p. et 9 S. n. chifir.

R6dig6e avec la participation des principaux services interessds sous
la direction de M. Landrien, directeur de l'O.N.S.P.G.
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des comites provinciaux et locaux de cette Societe. Cette publi-
cation, qui entre dans le plus grand detail, s'adresse aux per-
sonnes qui ont un contact avec le public, plutot qu'au public
lui-meTne. Les bureaux officiels de renseignements et agences
de secours aux prisonniers de guerre des autres pays ont ega-
lement intere"t a connaitre cette brochure. II serait a desirer
que 1'exemple beige fut suivi. Une collection d'instructions de
ce genre permettrait de se rendre compte des multiples pro-
blemes que pose l'assistance aux prisonniers de guerre et des
diverses solutions qui ont ete trouvees dans chaque cas.

L'instruction comprend sept parties :

TITRE I. — ORGANISATION GENERALE.

A noter l'existence d'une Commission consultative des hommes
de confiance des camps, rentres d'Allemagne, et dans chacuri
des locaux occupes par la Croix-Rouge — une trentaine a
Bruxelles et trois cent cinquante en province — d'un chef
d'immeuble charge de la repartition et de l'organisation des
locaux, du chauffage, de l'^clairage et du maintien du bon ordre.

TITRE II. —• OFFICE NATIONAL DE SECOURS AUX PRISONNIERS DE GUERRE
(O.N.S.P.G.)

Dix services difi6rents : . . . . . . . . .. •
Le co.lis du prisonnier : (S.C.P.) . . . :
Achats : (S.A.P.)
Instruction et recr6ation : (S.I.R.)
Correspondance avec les camps : (S.C.C.)
Secours aux prisonniers etrangers : (S.P.E.)
La •« Marraine du prisonnier » : (S.M.P.)
Vitamines, fortifiants et produits pharmaceutiques : (S.F.P.)
Exp6dition des colis : (S.E.C.)
V6rification et controle : (S.V.C.)

- Colis Retour : (S.R.C.)

TITRE III. — AUTRES ORGANISMES GENERAUX DE LA CROIX-ROUGE.

Sept services :
Office de renseignements pour le paiement des arri6res aux pri-

sonniers.
Service de transferts de fonds.
Agence officielle de renseignements sur les prisonniers de guerre,

depouillement des listes, obtention de messages de 25 mots pour
les families privies de nouvelles depuis plus de deux mois.

346



Belgique

Office des d6cfes, reception et remise aux families des successions,
correspondance avec le Comit6 international de la Croix-Rouge en
vue d'obtenir des renseignements complementaires sur les d6ces
survenus a l'etranger.

Organismes de contr61e.
Service du train sanitaire, rapatriement des prisonniers malades ou

blesses; du ier aout 1941 au 31 decembre 1942, le train a fait 14
voyages ramenant chaque fois 400 prisonniers environ.

Comptabilite g6n6rale.

TITRE IV. — ORGANISMES LOCAUX.

TITRE V. — ASSISTANCE AUX PRISONNIERS DANS LES CAMPS.

TITRE VI. — ORGANISMES IMPORTANTS ETRANGERS A LA CROIX-ROUGE
S'lNTERESSANT AUX PRISONNIERS DE GUERRE.

Sept organismes particuliers :
Office de renseignements et d'aide aux families des militaires.
Office des travaux de l'armee demobilisee.
Oeuvre nationale des anciens combattants.
Oeuvre nationale du service social aux families des militaires.
Federation nationale des militaires prisonniers de guerre.
Secours d'hiver.
Oeuvre nationale des invalides de guerre.

TITRE VII. — TERMINOLOGIE ET CORRESPONDANCE.

Sous le mot «Terminologie », Ton trouve les prescriptions
suivantes dont la minutie ne laisse pas de surprendre mais
repond sans doute a un besoin imperieux :

La correspondance est adressee a un destinataire.
Un colis ou paquet confie a la Croix-Rouge est diposi dans un bureau

de colis ou a un bureau de poste ou rentis s'il est depose directement
a un service g6n6ral tel que le S.I.R. ou le service des produits pharma-
ceutiques.

Tout colis ou groupe de colis transports en Belgique fait l'objet d'un
envoi.

Tout colis ou groupe de colis remis par le S.E.C. a la Feldpost fait
l'objet d'une expedition.

ANNEXES.

. Viennent ensuite, reproduits en fac-similes, une dizaine de
documents-types, bulletins d'expedition, bordereaux d'envois,
demande pour la liberation d'un membre du Service de sante,
procurations authentiques, reclamations, etc.
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II ne saurait &tre question de decrire dans le detail les services
enumeres ci-dessus. On ne peut qu'admirer la methode rigou-
reuse qui a preside aux diverses subdivisions. Signalons toute-
fois la faculte laissee aux families qui apportent leur colis
personnel pour un prisonnier — ce precieux colis familial qui
est une evocation du foyer beaucoup plus directe que le paquet
standard — de faire completer ce colis par la Croix-Rouge, en
vivres par exemple, ou en vitamines, jusqu'a concurrence des
cinq kilos autorises. Des ateliers de «completement » sont
annexes aux centres de triage.

Croatie
Adhesion de l'Etat de Croatie

aux Conventions de Geneve de 1929

Par lettre du 20 Janvier 1943, parvenue a Berne le 6 mars,
le Gouvernement de l'Etat de Croatie a noting au Conseil
federal suisse son adhesion a. la Convention de Geneve pour
Famelioration du sort des blesses et des malades dans
les arme'es en campagne et a la Convention relative au trai-
tement des prisonniers de guerre, conclues toutes deux a Geneve
le 27 juillet 1929.

Suisse
Baraques suisses transporters en Francex

II y a quelques jours, comma l'annonce la delegation parisienne de
la Croix-Rouge suisse, Secours aux enfants, les baraques de bois des-
tindes aux enfants d'Arras, expedites en trois wagons au debut de
fevrier, sont bien arrives a destination. A ce propos, rappelons I'activit6
d'une autre baraque suisse, la « Maison zurichoise des petits Fran9ais »
a Beauvais, fond6e grace aux prestations du Comite de secours. de
Zurich, et reprise plus tard par la Croix-Rouge suisse, Secours aux
enfants. Transportee en pieces desassemblees au printemps 1942, elle
fut reconstruite a la fin d'avril dans la cite completement detruite.
Jusqu'alors, pendant des mois, les enfants avaient du coucher sur le

1 Extrait de La Croix-Rouge, Organe officiel de la, Croix-Rouge suisse
et de 1'Alliance suisse des Samaritains, avril 1943, p. 182.
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