
Prisonniers de guerre allemands
en Grande-Bretagne

en d^cembre 1943, 3018 ; en decembre 1944, 3383 ; en decembre
1945, 2547.

Quant a la superficie totale des immeubles occupes par le
Comity international et 1'Agence elle est actuellement de 14.000 m2.

Nouvelles mesures prises par les Autorites britanniques
en faveur des prisonniers de guerre allemands

retenus en Grande-Bretagne l

Le programme de rapatriement general des prisonniers de
guerre allemands retenus en Grande-Bretagne et au Moyen-
Orient est entre en vigueur, depuis quelques mois. II prevoit
que, chaque mois, 15.000 hommes seront rapatries de Grande-
Bretagne et 3000 du Moyen-Orient. En m6me temps que ce plan
commenQait a £tre execute, les Autorites britanniques mettaient
a l'&ude diverses mesures destinies a all6ger quelque peu le
regime de la captivitd des prisonniers de guerre retenus en
Grande-Bretagne.

Les dispositions essentielles actuellement arretees par les
instances britanniques competentes accordent aux prisonniers
de guerre une liberte" beaucoup plus grande que par le passe' ;
elles donnent a chacun la possibility de reprendre contact avec
la population civile et lui accordent de plus grandes facility's
pour correspondre avec l'exterieur. C'est ainsi que, non seule-
ment les prisonniers de guerre se voient octroyer dore"navant,
en dehors des heures de travail, la liberte de circuler hors des
camps dans un rayon de cinq miles, a la condition d'etre de
retour avant 22 heures, mais qu'ils ont encore la possibility
d'entrer en contact avec les civils et d'accepter les invitations
qui leur sont faites par des particuliers britanniques, lorsque
ceux-ci habitent dans un rayon determine.

D'autre part, le nombre de messages qu'ils sont en droit
d'dcrire, chaque mois, a 6te porte" a cinq lettres et quatre cartes.

1 Hors-texte.
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Cette correspondance n'est plus strictement limitee, comme
auparavant, a leur famille en Allemagne, mais peut egalement
etre destinee a toute personne habitant l'6tranger ou la Grande-
Bretagne ainsi qu'a tout prisonnier de guerre. Enfin, des colis
peuvent a l'avenir leur 6tre envoyes par toute personne domici-
liee en Grande-Bretagne.

Nous avons juge interessant d'indiquer les dispositions libe-
rales qui viennent d'etre prises en faveur des prisonniers de
guerre allemands.

Dans le mSme ordre d'id6es, nous avons deja mentionne la
creation, en 1945, d'une « faculte de medecine » dans un camp
de prisonniers de guerre allemands en Grande-Bretagne *. Plus
de 200 etudiants en medecine, repartis par petits groupes dans
differents camps, avaient ete rassembles. Des locaux et des livres
6taient mis a leur disposition et des cours leur etaient donnes
sur des sujets medicaux. M. Maurice Chavan, delegue du Comite
international de la Croix-Rouge, a eu l'occasion, les 13 fevrier
et 16 mars 1946, de visiter cette « faculty de medecine ». Nous
publions en hors-texte, a titre documentaire, des photographies
prises lors de ses visites.

Jean-S. PICTET,
directewr-diUgui du Comiti intet national de la Croix-Rouge

La defense de la personne humaine dans le droit futur *

Le Comite international de la Croix-Rouge, h^ritier direct
des cinq Genevois qui ont fond6 la Croix-Rouge, est une simple
association privee de vingt-cinq citoyens suisses, au plus, se
recrutant par cooptation. Sans pouvoir temporel, sans appui
politique, n'ayant comme ressources que ce qu'on lui donne, il

1 Revue Internationale, juillet 1945, pp. 532-538.
2 Nous reproduisons ici un article, 6crit en septembre 1946, dont

l'original a paru dans La Suisse 1947, Annuaire national publi6 par la
Nouvelle Societ6^Helv6tique. (N.d.l.R.)
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