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TRANSMISSION DE RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX PRISONNIERS
DE GUERRE ET AUX INTERNES

Le directeur de la Croix-Rouge bulgare a informe le Comite
international du fait que le Gouvernement bulgare sera heu-
reux de recourir aux services du Comite international en ce
qui concerne la transmission des listes et des renseignements
relatifs aux prisonniers de guerre et internes civils se trouvant
aux mains des autorites ennemies.

MESSAGES ENVOYES DANS DES PAYS ENNEMIS OU OCCUPES PAR
L'ENNEMI

D'apres une information officielle, la Croix-Rouge ameri-
caine a ete designee comme la seule Agence pour la transmission
de messages dans des pays ennemis ou occupes par l'ennemi,
grace aux facilites accordees par le Comite international; si
l'etablissement de ce systeme a requis un certain temps, il
fonctionne actuellement d'une maniere satisfaisante.

REPONSES A DONNER AUX QUESTIONS POSEES PAR DES
PRISONNIERS DE GUERRE OU PAR LEURS FAMILLES

Le Secretariat d'Etat a la Guerre de l'Etat francais a porte
a la connaissance du Comite international les reponses qui
peuvent 6tre donnees a diverses questions que posent des pri-
sonniers de guerre, ou leurs families. Voici ces reponses :

I) Sanitaire rapatri6 demandant des renseignements relatifs a sa solde.
II devra s'adresser :

s'il rdside en zone libre :
a la Direction du Service des prisonniers de guerre, 52, avenue
Mar^chal Foch, a Lyon.

s'il reside en zone occupee :
a la Sous-Direction du Service des prisonniers de guerre,
231, boulevard Saint-Germain, a Paris.

II) Prisonnier de guerre rapatri6 vous demandant une attestation
m^dicale au sujet d'une affection trait6e en Allemagne. II devra
s'adresser :

s'il rdside en zone libre :
a la Direction du Service des prisonniers de guerre.
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s'il riside en zone occupee :
a la Sous-Direction du Service des prisonniers de guerre.

III) Prisonnier de guerre lib&e' qui demande une attestation m6dicale
d'une affection traitee dans les h6pitaux fran9ais. II devra s'adresser :

s'il reside en zone libre :
a la Direction du Service de sante a Royat (Puy-de-D6me).

s'il reside en zone occupie :
a la Direction du Service de sante, 28, avenue de Friedland,
a Paris.

IV) Demandes de rapatriement de sanitaires interne's en Allemagne.

Pour la zone occupee :

Les sanitaires doivent dtre signal6s a la Direction du Service
de sante de la region de Paris.

Pour la zone libre :
A) Les sanitaires qui appartiennent a l'lnfanterie, a la Cavalerie

et au Train, au Genie, aux Troupes coloniales, doivent Stre
signaies au Secretariat d'Etat a la Guerre, Direction du
personnel, avec la mention : Infanterie, Cavalerie et Train,
Artillerie, Genie, Troupes coloniales (Royat) selon l'arme
a laquelle ils appartiennent.

B) Les sanitaires qui appartiennent aux formations et organes
du Service de l'lntendance : au Secretariat d'Etat a la
Guerre, Direction de l'lntendance (Vichy).

C) Les sanitaires qui appartiennent a l'arm^e de l'Air, au
Secretariat d 'Etat a 1'Aviation (Vichy).

D) Les sanitaires qui appartiennent a la Marine : au Secretariat
d'Etat a la Marine (Direction gen^rale du Service de sant6,
bureau administratif de sante) H6tel du Helder (Vichy).

E) Quand il s'agit d'un militaire appartenant a un organe ou
a une formation sanitaire attached au Service de sant6 :
au Secretariat d'Etat a la Guerre — Direction du Service
de sant6 a Royat.

Les families qui s'etaient conformees au communique n° 71
n'ont aucune demarche nouvelle a faire.
Si le demandeur est interne en Allemagne et que vous ignoriez
l'adresse de sa famille, son lieu de recrutement et son numero
matricule, la demande doit etre transmise :

a la Direction du Service des prisonniers de guerre, 52, avenue
Marechal Foch, a Lyon.
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V) Families se plaignant que les Directions d'Armes auxquelles elles
se soht adress6es ne r6pondent pas. II convient de leur conseiller
d'attendre le rdsultat des demarches entreprises.

REORGANISATION DE L'AIDE INDIVIDUELLE AUX PRISONNIERS
DE GUERRE FRANCAIS EN CAPTIVITE

Le Secretariat d'Etat francais a la Guerre a envoye au Comit6
international le document suivant :

ETAT FRANfAIS

Vichy, le 19 mars 1942.

L'AMIRAL DE LA FLOTTE, vice-president du Conseil, ministre secretaire
d'Etat a la Guerre par interim :
Vu la loi du 7 aout 1940 reconnaissant d'utilite publique la Croix-

Rouge francaise unified et I'expos6 des motifs de ladite loi.
Vu la loi du 2 septembre 1941 creant un Commissariat au reclasse-

ment des prisonniers de guerre rapatries.
Vu le d£cret du 26 septembre 1940 rattachant le Service des prisonniers

de guerre au Secretariat d'Etat a la Guerre.
Vu le d^cret du 24 novembre 1941 organisant les services du Commis-

sariat au reclassement des prisonniers de guerre rapatries.
Vu I'arret6 du 28 juillet 1940 de Monsieur le Mar6chal de France,

chef de l'Etat, portant cr6ation et fixant les attributions du Service
des prisonniers de guerre.

Vu I'arret6 du 19 novembre 1940 du G6n6ral d'arm6e commandant en
chef les Forces terrestres, ministre secretaire d'Etat a la Guerre,
portant creation, a Paris, de la Sous-Direction du Service des pri-
sonniers de guerre et lui rattachant le Comit6 central d'assistance
aux prisonniers de guerre.

Vu la decision du 22 juillet 1940 de Monsieur l'Ambassadeur de France,
dei6gu6 general du Gouvernement dans les Territoires occupes,
portant creation et fixant les attributions du Comite central d'assis-
tance aux prisonniers de guerre.

arrSte :

Article premier. — Pour assurer la mission de coordination et de
contr61e des initiatives privees s'exercant au profit de l'aide indivi-
duelle aux p. g. * en captivite, qui ressortit a son service, la Direction
du Service des p. g. dispose :

1 En reproduisant le present document, nous avons abrege les mots
prisonniers de guerre par les initiates : p. g. (N.d.l.R.).
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