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anstalten) le 2 avril 1936 et la loi federate du 5 juin 1931 sur la
protection des armoiries de la Confederation.

A Handbook for the information of relatives and friends of
prisoners of war. — (London, H. M. Stationery Office,
ier juin 1943); In-16 (130x180 mm.), 16 p.

Le centre d'enquStes du War Office pour les prisonniers
de guerre, e"tabli Curzon Street House, vient de publier un
manuel a. l'usage des parents et amis de prisonniers. Ce manuel
est un modele de clarte\ de precision et de concision. Une note
de la preface indique que seuls les prisonniers de guerre en
Allemagne et en Italie sont vise's dans cette brochure a l'ex-
clusion des prisonniers au Japon. Le texte proprement dit
est divise en 21 articles :

1. Responsabilite du Gouvernement. — Le War Office veille
aux inte're'ts et aux droits des prisonniers de guerre. Le Foreign
Office intervient entre le Gouvernement britannique et la
Puissance protectrice. Le General Post Office est competent
pour l'envoi des lettres et des paquets. L'Amiraute et le minis-
tere de l'Air s'occupent particulierement des prisonniers de
guerre appartenant a la marine ou a l'aviation. Le ministere
des Transports s'lnteYesse specialement aux marins de la marine
marchande.

2. ComitS imperial des prisonniers de guerre. — Sous la presi-
dence du secretaire d'Etat a la Guerre, les hauts commissaires
pour le Canada, la Nouvelle-Zelande, l'Afrique du Sud, et
un repr£sentant du secretaire d'Etat pour l'lnde font partie
de ce comite.

3. Conventions Internationales de ig2g.
4. Puissance protectrice. — Les representants de la Puis-

sance protectrice peuvent visiter les prisonniers de guerre et
leur parler sans temoins. Les prisonniers peuvent ecrire direc-
tement a ces representants et attirer leur attention sur les
plaintes qu'ils ont a formuler.

5. Comite international de la Croix-Rouge. — Le Comite
international de la Croix-Rouge —- ne pas confondre avec la
Croix-Rouge britannique — est compose entierement de
membres de nationalite suisse et a son siege, a Geneve. II a
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pour fonctions, en ce qui concerne les prisonniers de guerre
britanniques:
1) d'agir en tant qu'agence centrale d'information sur les

prisonniers de guerre,
2) de transmettre des messages personnels urgents de ou

pour les prisonniers,
3) de s'enquerir de l'^tat de sante des malades et blesses,
4) d'organiser le secours medical et la distribution des medi-

caments,
5) de distribuer dans les divers camps des pays ennemis les

paquets de vivres et de vfitements envoyes a Geneve pour
les prisonniers de guerre,

6) de maintenir dans les pays ennemis des delegues qui
visitent les camps et veillent etroitement a la sante et au
traitement des prisonniers de guerre britanniques.

6. Organisations volontaires.
a) Croix-Rouge britannique.

L'organisation de guerre de la Croix-Rouge britannique
et de l'ordre de St-Jean est l'instance omciellement reconnue
pour rassembler les provisions de vivres, ve'tements, ta-
bacs, etc., destinies aux prisonniers, reexpe"dier les paquets
trimestriels des proches parents, assurer, en collaboration
avec le Comite international de la Croix-Rouge, l'expedition
des messages urgents de ou pour les prisonniers de guerre.
Une section spe"ciale fournit aux prisonniers les livres d'e'du-
cation, les cours par correspondances et organise les examens.

b) Y. M. C. A.
L'alliance universelle des Unions chretiennes de jeunes

gens fait oeuvre eminemment utile et ses repr^sentants
visitent les camps en Allemagne et assistent les prisonniers
en matiere d'education, de religion et de recreation.

7. Inspection des camps. — Visites des representants de la
Puissance protectrice et du Comite' international.

8. Protestations auprte des Gouvernements ennemis. — Des
protestations sont formulees, le cas echeant, par la Puissance
protectrice sur la base des renseignements fournis par la Puis-
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sance protectrice, les lettres des prisonniers ou les rapports
du Comite international. La Puissance protectrice et le Comite"
international sont souvent en mesure de presenter des recla-
mations au cours des visites de camps. Des visites ulterieures
leur permettent de verifier la suite donnee a leurs reclamations.
Dans la majority des cas, cette procedure se revele satisfai-
sante. Au cas contraire, la Puissance protectrice intervient.

9. Notification de capture et transferts. — Les Gouvernements
ennemis notifient la capture et les transferts successifs des
prisonniers par l'intermediaire de la Puissance protectrice et
celui du Comity international a Geneve. II arrive frequemment
que la f amille du prisonnier soit prevenue directement par celui-ci
avant tout avis officiel. C'est un bon signe et cela prouve que
la correspondance des prisonniers est acheminee rapidement.

10. Vivres. — II est stipule dans la Convention que la nour-
riture des prisonniers de guerre doit §tre equivalente en qua-
lite et en quantite aux rations des troupes de depot du gouver-
nement ennemi.

Les rations attributes aux prisonniers britanniques ne sont
pas adequates au standard de vie en Grande-Bretagne. Avec
l'approbation du Gouvernement, la Croix-Rouge britannique
fournit l'appoint.

11. Vetements. — M&me constatation, meTne remede. La
Croix-Rouge britannique fait ses envois par l'intermediaire
du Comite international.

12. Malades et blessds. — II resulte des rapports recus que,
dans la plupart des cas, les prisonniers britanniques ont ete
bien et consciencieusement soignes.

13. Rapatriement. — Fonctionnement des commissions
medicales mixtes.

14. Personnel protege. — Personnel sanitaire et aumoniers.

15. Marine marchande. — Les marins de marine marchande
ne sont pas techniquement prisonniers de guerre, mais un
accord est intervenu entfe les Gouvernements ennemis pour
qu'ils soient trait es comme tels.

16. Travail.
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17. Solde et salaires. — Change convenu: R.M. 15 = 1 £ ;
Lire 72 = 1 £.

18 Allocations aux families.
19. Correspondance.
20. Paquets. — Le manuel renvoie pour cette question a

l'ordre de service P 2280 E du Post Office et ajoute les preci-
sions suivantes:
a) Colts familiaux.

Les proches parents peuvent envoyer tous les trois moi$
un paquet n'excedant pas 10 lb (4 kg. 300) aux prisonniers
de guerre.
b) Envois speciaux.

Des firmes sont autorise'es par la censure britannique a effec-
tuer certains envois, livres, musique, jeux de cartes, tabac,
cigarettes, independamment des envois reguliers de la Croix-
Rouge britannique.

21. Enquetes. •— Adresses des differents bureaux vise's sous
T et 6.

A travers les revues
Der Deutsche Militararzt, Berlin, n08 5-6-7 des mois de mai-juin-juillet

I943-
Ces trois fascicules contiennent 47 publications de m6decine, de

chirurgie et d'hygiene, sur des sujets tires de la pratique medicate
militaire et des experiences faites pendant la guerre actuelle. Dans
l'impossibilite d'enumerer tous ces travaux, il convient cependant
de souligner tout particulierement ceux qui nous semblent etre d'un
int6ret special:
« Observations faites sur l'h^patite 6pidemique » (Dr R. Nothhaas ;

n° 5)-
Dans une premiere partie, l'auteur discute d'une maniere tre9

d6taill6e la symptomatologie de cette maladie. La seconde partie
du travail nous apprend que la diminution des forces physiques,
comme elle a 6te observee chez les malades, est cons6cutive a l'in-
suffisance d'une circulation sanguine provoqu6e par un etat patho-
logique des fonctions regulatrices.
« La chimiotherapie des ent6rites » (Dr H. Winckelmann ; n° 6).

Le traitement des ententes febriles par les sulfanilamidfes (sulfa-
pyridine et Cibazol1) en doses massives semble etre actif et avoir
•une action iavotab\e. I \ ia\it en donnet 5 a 4 %t. pat ^out, pat -vcne
buccale. L'administration parenterale n'est pas a tecommander.
« Friihbehandlung mit Sulfathiazol bei Verwundungen» (Le traite-

ment precoce des blessures par le Sulfathiazol) (Prof. W. Schulze
et Dr A. Jergius ; n° 7).
Le traitement des blessures au Sulfathiazol (= Cibazol ou Eleu-

drone) fait en simultan6ite, avec l'intervention chirurgicale precoce,

834


