
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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presenter plus d'inconv^nients que d'avantages et, qu'en
ce qui le concernait, cette source de renseignement ne
pouvait etre retenue par lui.

Le Gouvernement britannique nous a, en fin, marque" le
prix qu'il attachait a la collaboration du Comity inter-
national de la Croix-Eouge en mettant a la disposition
de son de!6gu6 a Londres un bureau dans le batiment
meme qui • abrite le « Prisoners of War Department».
Ce geste a 6t6 vivement appre"cie par le Comite inter-
national de la Croix-Eouge.

Une des premieres demarches dont fut charg6
M. Haccius, comme les autres d61£gu£s du Comity inter-
national de la Croix-Eouge d'ailleurs, concernait la crea-
tion de locality's et de zones sanitaires. M. Haccius devait
rappeler au Gouvernement anglais le projet de Conven-
tion e"tabli sous les auspices du Comite" international de la
Croix-Eouge avec le concours d'experts militaires de
neuf Etats pour compl6ter la Convention de Geneve et
la recommander comme base d'accord« ad hoc » a conclure
entre les Gouvernements bellig^rants. II lui etait, en
outre, prescrit de signaler I'int6ret que portait le Comite
international de la Croix-Eouge a la creation de locality
et de zones de se"curit6 destinies a recevoir exclusivement
des elements de la population civile ne pre"sentant aucun
interet militaire : femmes, enfants, vieillards.

C'est le 2 octobre que le Comite international de la
Croix-Eouge fut en mesure d'exp^dier a M. Haccius,
pour etre transmise au bureau de renseignements cr^e
par le War Office, la photocopie de la liste n° 1 de pri-
sonniers anglais blesses et des d^ce'de's en Allemagne, qui
avait ete remise a notre del6gue", M. Junod. Quant aux
2.300 civils anglais r^sidant en Allemagne, tous 6taient
en liberty sauf 102 internes dans la region de Nuremberg.
A la premiere transmission de listes de prisonniers anglais
en Allemagne, nous fumes heureux de pouvoir r^pondre
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en communiquant a Berlin la photocopie d'une centaine
de cartes originales r^dig^es et signers par des prisonniers
de guerre allemands en Angleterre avisant leurs families
de leur capture et donnant leur adresse.

A la question pos6e par M. Haccius si la Convention de
Geneve autorisait l'expe'dition d'envois pour l'assistance
de troupes autres que les malades et les blesses, le Comite
international de la Croix-Eouge r£pondit que ce cas
echappait entierement au champ d'action de ladite
Convention et que, si un tel envoi 6tait fait, il ne pouvait
etre muni du signe distinctif de la Croix-Eouge.

Quant aux internes civils en Angleterre, dont le nombre
ne parait pas de"passer 300, une decision au sujet de la
prolongation de leur internement n'interviendra qu'apres
leur comparution devant un tribunal. Us sont, en tout
cas, autoris^s a correspondre avec leurs families comme les
prisonniers de guerre.

Nous avons, au commencement d'octobre, complete
nos premieres instructions a notre delegue en le priant
de s'efforcer d'obtenir l'autorisation de visiter des camps
d'internes civils et d'obtenir la liste de ceux-ci. Les auto-
rites allemandes se sont d^clarees pretes a accorder des
autorisations semblables des qu'elles seraient assurees de la
reciprocite. Ensuite, il s'agira d'autoriser les internes
civils a pouvoir recevoir des secours de leurs families.
Le nombre des civils ennemis en Angleterre serait de
50.000, dont un faible pourcentage seulement, comme
on l'a dit plus haut, seraient internes.

Le Comite international de la Croix-Eouge a donn6
des instructions a son delegue pour qu'il s'entende avec
les autorite"s et les Puissances protectrices en vue de pro-
ee'der a la visite des camps, prevue par la Convention
de 1929.
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