
Bibliographic

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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En Chine enfin, trente camions obtenus d'AmErique et du
Gouvernement chinois ont EtE employEs au transport de four-
nitures mEdicales, distribuant chaque mois quelque 2.800
tonnes-kilomEtriques. Le manque de pieces dEtachEes rend
Tentretien du materiel tres difficile.

International Labour Office. The displacement of population
in Europe, by Eugene M. Kulischer. — Montreal, 1943. In-8
(155x228 mm.), 171 p. cartes.

Le Bureau international du travail Evalue a trente millions les
EuropEens qui ont EtE EvacuEs ou chassEs de leur domicile depuis

• le dEbut de la guerre. Ce nombre n'inclut pas les prisonniers
des puissances de l'Axe transfErEs hors d'Europe, ni les rEfugiEs
qui, depuis 1943, ont abandonnE les villes bombardEes, ni les

. travailleurs dEplacEs dans leur propre pays. Toutes les Evaluations
sont basEes sur des documents officiels ou des publications des

- pays intEressEs. Trois cartes illustrent cette Etude. La premiere
a pour objet le transfert des minorites allemandes. Des fieches
partant des pays baltes, de la Volhynie, de la Galicie, de la
Bukovine et de la Besserabie, convergent vers les nouvelles
provinces incorporEes au Reich. La seconde, plus confuse en
raison de la diversitE des courants, a trait au mouvement des
populations non-allemandes. Les masses les.plus considErables,
— dix millions pour une seule rEgion —, sont celles des rEfugiEs

*t«u EvacuEs ayant passE des territoires occupEs par les Soviets
dans l'Union des rEpubliques socialistes soviEtiques. La troi-

L sieme enfin, montre l'afflux, en Allemagne, des travailleurs
etrangers et des prisonniers de guerre employEs au debut dfe
1'annEe 1943. Seuls les prisonniers de guerre pourvus d'un emploi
sont dEnombrEs.

Les camps de prisonniers de guerre en Allemagne. EditE
par le SecrEtariat d'Etat a la DEfense, Direction des prisonniers

.. de guerre... 5e B. — D.S.P.G. Section Imprimerie, aout 1943.
j In-16 (135x208), 189 p., carte.
' Ouvrage destinE aux families des prisonniers francais, et
1 dont la 2e Edition a EtE signalEe 1'annEe derniere *.

v 1 Revue Internationale, mars 1943, p. 230.
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