
Mission en Allemagne.

tine nourriture suffisante, le desir de faire travailler les
prisonniers le plus tot possible.

Le Dr Junod s'est preoccupe d'obtenir des renseigne-
ments sur la situation des civils ennemis en Allemagne.
Celle-ci est fixee par une ordonnance du 5 septembre
publiee ci-dessous. Son application se fera dans la mesure
ou des dispositions semblables seront prises par les autres
pays belligerants.

Selon les renseignements donnes au Dr Junod, au
debut d'octobre il y avait 2.300 civils anglais en Alle-
magne dont 102 internes pour motifs de securite publique
et les autres en liberte surveillee. Aucun sujet anglais
ne peut actuellement quitter le territoire allemand. Les
civils francais internes etaient au nombre d'une dizaine.
En principe, le regime des prisonniers de guerre leur est
applique.

Le Gouvernement allemand se reserve de repondre
ulterieurement aux questions que lui a posees le Comite
international de la Crqix-Eouge sur le regime qui sera
applique a la population de la Pologne oceupee.

Pendant son sejour a Berlin, le Dr Junod a vu sa
mission facilito&e par l'appui constant des autorites et de
la Croix-Rouge allemande.

II.

Mission en France.

Comme nous l'avons vu plus haut, le Comite inter-
national de la Croix-Rouge s'est assure a nouveau la
collaboration de M. Edouard Frick, qui avait rempli de
delicates missions pour lui en Eussie, de 1917 a 1920.
M. Frick ayant sa residence a Paris, le Comite inter-
national de la Croix-Eouge l'a prie de le representer

— 793 —
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aupres de la Croix-Eouge francaise et des autorites
interessees a son action humanitaire, Presidence du
Conseil, Ministeres des Affaires etrangeres, de la Guerre,
etc.

Des le 17 septembre, M. Friek avait pris contact avec
de hauts fonctionnaires de ces divers departements
ainsi qu'avec la Croix-Eouge francaise et avec le Bureau
polonais de secours aux victimes et prisonniers de guerre
polonais charge de centraliser, entre autres, les secours
aux internes et refugies polonais en pays neutre.

Le delegue du Oomite international de la Croix-Eouge
precisa avec la Croix-Eouge francaise les rapports qui
devaient s'etablir avec l'Agence centrale de Geneve au
sujet de la recherche des disparus et des renseignements
a fournir aux families. II recut l'autorisation de visiter
des camps de prisonniers et se pr^parait a entreprendre
une premiere inspection au moment ou paraissaient ces
lignes.

II entreprit d'actives demarches pour obtenir les listes
des divers lieux d'internement des prisonniers civils en
France. II fut informe que le dep6t cree a Colombes pres
Paris avait ete supprime et que les civils allemands
avaient ete repartis dans de petits camps.

II entra en contact avec le Ministere de la Marine pour
obtenir des listes des marins ennemis captures et pri-
sonniers en France, et avec le Ministere de 1'Aviation au
sujet des aviateurs ennemis dans la meme situation.
II fut informe omcieusement que le Gouvernement
francais etait dispose a marquer son accord de principe
sur l'application aux civils de certaines clauses de la
Convention de Geneve de 1929 relative aux prisonniers
de guerre, et serait dispose a examiner le Pro jet de Tokio
sur les civils.

Le Comite international de la Croix-Eouge chargea
son delegue, a Paris, comme ses autres delegues dans les
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Mission en France.

pays bellig^rants, d'entreprendre des sondages en vue
de provoquer des accords bilateraux pour la creation de
localites et zones sanitaires et de security.

III.

Mission en Grande-Bretagne.

Des le 7 septembre, le Comite international de la
Oroix-Eouge avisa telegraphiquement le Gouvernement
et la Croix-Eouge britanniques qu'il se proposait de se
faire representer a Londres par M. Eodolphe Haccius,
citoyen suisse, qui avait accompli plusieurs missions pour
lui de 1919 a 1936. Le 18 septembre, la Croix-Eouge
britannique telegraphiait sa satisfaction de cette commu-
nication. Le Comite international de la Croix-Eouge fut
informe, au milieu d'octobre, d'abord par son dengue a
Londres, puis oniciellement par le Gouvernement bri-
tannique, que le bureau de renseignements prevu par
Particle 77 de la Convention de Geneve de 1929 6tait
institu^ et porterait le titre suivant: «Prisoners of War
Information Bureau » — 80, Pall Mall — London S.W.I.
En meme temps etait precisee la procedure relative a la
transmission des listes de prisonniers ou, plutot, des pre-
miers documents dtablis par les prisonniers eux-memes,
transmission s'effectuant a la fois par la Puissance pro-
tectrice et par le Comite international de la Croix-Eouge
a Geneve, comme le prevoit la Convention de 1929.

Quant a la communication par radio de listes de pri-
sonniers captures ou d^ced^s, le Comite international de la
Croix-Eouge a declare que cette procedure paraissait
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