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volontairement sur des chantiers d'utilite publique. Us se
montrent satisfaits de pouvoir passer d'un travail intellectuel
a un travail manuel. Comme ce dernier est retribue, sur la
base du contrat de travail que nous avons mentionnS, ils peuvent
aisement economiser quelque argent au cours de leurs vacances.
D'ailleurs, ils recoivent 6galement une aide materielle des caisses
des internes et sont secourus par des organisations de bien-
faisance prive"e. Notons que les internes ont particulierement
appr6cie la facilite qui leur a et6 accordee de terminer leurs
e'tudes, et que l'influence heureuse qu'ils ont acquise sur leurs
camarades n'est pas sans contribuer a une amelioration sen-
sible du niveau moral des camps.

Les pages qui precedent ne donnent qu'une vue tres fragmen-
taire du probleme complexe du travail des internes civils.
Cet expose ne pretend nullement montrer une forme rigide
d'une organisation du travail qui, en fait, doit tenir qompte
des besoins economiques et des legislations en vigueur des
Puissances inte'ressees, mais il a paru qu'il etait interessant
de donner quelques informations sur l'une des activites du
Comity international de la Croix-Rouge en faveur des internes
civils.

F.-H. HEFTY

BIBLIOGRAPHIE

Prisoner of War. Circular No. i. Regulations governing
Prisoners of War. — Washington, War Department. 24 septem-
bre 1943. Roneographie, 65p.

Ce reglement annule les prescriptions anterieures sur la ma-
tiere 1. II est essentiellement pratique et a ete public sous la

1 Nous croyons devoir reproduire int6gralement l'article 1 de ces
« Regulations », qui 6numere succinctement les dispositions ant6rieures
annulees par le reglement du 24 septembre 1943. A defaut d'une biblio-
graphie proprement dite, cette liste, si sommaire qu'elle soit, constitue
une documentation dont le manque s'etait fait sentir (voir Revue Inter-
nationale, decembre 1942, p. 911).

"These regulations are published for the guidance of those concerned
with the military custody of prisoners of war in continental United
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forme d'une circulaire destine"e au personnel charge de garder
les prisonniers de guerre; il donne une se"rie de directions quant
a l'application de certaines dispositions de la Convention
conclue a. Geneve le 27 juillet 1929 relative au traitement
des prisonniers de guerre ; il est divise en quinze chapitres
avec 182 articles, qui peuvent £tre ainsi resumes.

L'introduction enonce quelques principes gen6raux; on y
indique, en particulier, que les dispositions du Reglement
visent a computer la Convention, et qu'elles devront £tre inter-
preters — et appliquees — selon son esprit et conformement a
sa lettre. Elle determine les categories de personnes a consid6rer
et a traiter comme prisonniers de guerre et elle departage les
competences entre les diverses autorites chargees de s'occuper
d'eux, en precisant notamment la juridiction du «Provost
Marshal General», dans l'office duquel se trouve le Bureau
officiel de renseignements prevu a. l'article 77 de la Convention.

Le chapitre 2 6numere les diverses sortes de camps ou les
prisonniers sont dingus et fournit des indications sur l'emplace-
ment de ces camps et sur leur installation.

States, and will also be applied in theaters outside the continental
United States to such extent as is deemed feasible by the theater
commanders concerned. They supersede conflicting Army Regulations,
Circulars and Manuals, including Tentative Internee Regulations
entitled Civilian Enemy Aliens and Prisoners of War (without date,
but published April 1942) ; Memorandum 3, Request of Foreign Officials
to Visit Internment Camps — 24 April 1942 ; Memorandum 4, Internees'
Complaints — 24 April 1942 ; Letter 17 September 1942, Internee
Mail; Letter 3 November 1942, Internee Mail; Letter 26 November
1942, Free Postage for Internee Mail; Letter 9 December 1942, Internee
Mail and Telegrams ; Letter 14 January 1943, Routing of Incoming
Domestic Internee Mail via District Postal Censor; Letter 29 January
1943, Red Cross Express Messages ; Letter 2 February 1943, Censorship
of Books and Parcels ; Letter 12 February 1943, Internee Parcels ;
Letter 25 March 1943, Newspapers and Magazines for Prisoners of
War; Letter 26 March 1943, Internee Mail; W.D. Memorandum
No. S340-9-43, 19 May 1943, Handling of Internee Mail; W.D. Memo-
randum W580-6-43, 21 August 1943, Compensation for Injured Prisoners
of War; W.D. Memorandum S580-5-43, 30 July 1943, Payment of
Prisoner of War Orderlies ; W.D. Memoranda W580-3-43, 27 June
1943, No. W580-3-43, 16 July 1943, and No. W580-3-43, 21 July 1943,
Prisoner of War Supplies ; W.D. Memorandum No. W580-1-43, 15 June
1943, Serial Numbers for Prisoners of War ; W.D. Memoranda AG
383.6 (3-26-43) OB-S-SPMGA-M, 9 April 1943, and No. W580-1-43,
15 June 1943, Serial Numbers of Prisoners of War. These are superseded
by reason of their inclusion in these regulations or otherwise."
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Sous le titre : « Inscription des prisonniers de guerre», le
chapitre 3 formule une serie de regies sur la maniere de relever
les indications concernant chaque militaire capture, sur le
nume'ro d'ordre qui lui est attribue l et sur le depot de ses effets
personnels.

Le chapitre 4 ; « Organisation des prisonniers de guerre»
est consacre' a la composition des camps, a l'homme de confiance,
a la tenue d'un registre alphabe'tique dans chaque camp et aux
relations avec le Bureau de renseignements.

Le chapitre 5 : « Fournitures » donne la liste complete des
objets dont le camp doit &tre pourvu ainsi que l'inventaire de
ce qui doit &tre mis a la disposition des hommes ; v£tements,
couvertures, objets de toilette, ustensiles de cuisine, etc.

Les chapitres 6 et 7 traitent des soins me'dicaux, de l'hygiene
dans les camps et des cantines.

Le chapitre 8 definit le travail des prisonniers, a l'interieur du
camp et au dehors, fixe leur salaire, les dedommagements qui
leur sont dus en cas d'incapacite' de travail, enfin les temps de
repos.

Le chapitre 9 : « Privileges sociaux» regie V application des
art. 16 et 17 de la Convention (« Des besoins intellectuels et
moraux des prisonniers de guerre ») et prevoit les visites qui
peuvent etre faites aux camps, et en particulier celles des
delegue's de la Puissance protectrice et du Comite international
de la Croix-Rouge. Les prisonniers peuvent poss6der et utiliser
des appareils de radio recevant les grandes onde's mais non
les ondes courtes susceptibles de recevoir des signaux.

Les chapitres 10 et 11 ont trait a la discipline interieure des
camps.

Le chapitre 12 contient une reglementation d£taill6e des modes
de correspondence des prisonniers; lettres et cartes, colis, tele-
grammes et telephones, messages-express, — par l'intermediaire
du Comite international — livres, journaux et illustre's.

1 Ces numeros forment plusieurs series distinctes. Us sont precedes
de deux chiflres, le premier indiquant le conrmandement oil le prisonnier
a 6te capture^ le second pr6cisant le theatre des opdrations 21 Caralbes,
22 Atlantique Sud, 31 Europe, 41 Pacifique central. Puis vient une
lettre indiquant le pays que le prisonnier servait: G Germany, J Japan,
I Italy.
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Le chapitre 13 renseigne sur la censure des envois pr6vus au
chapitre precedent.

Le chapitre 14 donne des indications sur la procedure qui
doit fitre suivie en ce qui concerne plaintes et requites des
prisonniers sur leur internement.

Le dernier chapitre donne des precisions sur l'application
du titre V de la Convention: du deces des prisonniers de guerre.

N. L.

Friends' Ambulance Unit 1939-1943 being the Fourth annual
report... — Londres, 4, Gordon Square, novembre 1943. In-8
(134x209 mm.), 27 p.

Les ambulanciers de la Societe des Amis forment un groupe
pacifiste volontaire de 800 homines et femmes, partageant les
vues des Quakers sur la paix et la guerre. Us ne recoivent pas de
salaire, mais leur entretien. Us sont en moyenne ages de 24 ans.

En Finlande, 58 hommes conduisirent 20 ambulances et six
camions a travers la Norvege. En quinze jours, 17 ambulances
parcoururent 35.000 miles transportant 2.500 refugies.

En Egypte, avec dix ambulances obtenues de la Croix-Rouge
britannique 4.000 blesses britanniques, australiens et italiens
furent transported dans les hopitaux d'Alexandrie.

En Grece, 16 ambulanciers furent surpris par l'avance alle-
mande ; six d'entre eux furent rapatries en octobre 1943 et les
dix autres travaillent comme ordonnances ou masseurs dans les
camps de prisonniers en Allemagne.

Dans le Moyen-Orient, des ambulanciers travaillerent dans
un hopital militaire mobile, qui se deplaca du Caire a Tunis,
de novembre 1942 a juin 1943, dans un hopital en Syrie, dans des
bases de la Croix-Rouge britannique.

En Ethiopie, Haile Selassie, revenu en 1941, acceptales off res
des Amis qui mirent a sa disposition sept docteurs et 39 assistants
lesquels s'employerent dans onze hopitaux et huit cliniques.

Dans l'lnde, 12 hommes et six femmes se sont occupes des
refugies et des victimes des inondations et de la famine, assurant
l'alimentation de pres de 6.000 enfants.
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