
Chronique de l'Agence centrale des prisonniers de guerre

(34me article)

Allemands
Le 7 juillet sont arrives a. l'Agence 12 sacs de correspon-

dance, expedies du Canada et contenant plus de 60.000 lettres.
II s'agissait, en majeure partie, de lettres envoye'es par les prison-
niers allemands internes dans ce pays, a. destination de leur
famille. Cette correspondance a ete aussitot retransmise en
Allemagne.

Britanniques
Du 18 juin au 8 juillet, le Service britannique a recu, des ins-

tances japonaises, un certain nombre de listes, transmises par
radiogrammes, qui fournissent les noms d'environ 2.400 prison-
niers britanniques captures a Hong-Kong.

Frattfais
Service colonial. — L'identification des militaires indigenes

coloniaux prisonniers dont les families sont sans nouvelles
se reVele souvent assez ardue. La cause en est, quelquefois, le
silence que gardent volontairement certains d'entre eux, soit
par frayeur instinctive de tout ce qui est «papiers adminis-
tratifs », soit parce qu'ils esperent, etant portes disparus, que
leurs parents toucheront des pensions.

Par une lettre du 23 juin 1942, le chef du Service des recherches
de la Croix-Rouge frangaise a Tunis a signale, en effet, au Service
colonial que, sur 5.000 indigenes tunisiens rapatries, 400 environ
etaient portes disparus, parce qu'ils n'avaient jamais donn6
signe de vie.

La Croix-Rouge frangaise a Tunis a fait part egalement au
Service colonial de son pro jet de faire entreprendre un recen-
sement des prisonniers indigenes tunisiens par les soins de
leurs hommes de confiance.

Dans cette mSme lettre, la Croix-Rouge frangaise exprime,
en ces termes, la satisfaction qu'elle 6prouve des resultats du
travail effectue" en collaboration avec le Service colonial de
l'Agence :
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Nous sommes heureux que notre collaboration mutuelle donne des
deux c6t6s de bons r6sultats, mais c'est bien nous qui, en la circonstance,
restons vos obliges, et notre admiration est grande pour l'effort prodi-
gieux fourni dans tous les domaines par le Comite' international de la
Croix-Rouge, auquel on ne rendra jamais assez hommage.

Italiens
Correspondance des prisonniers. — Au cours de juin, le Service

italien a enregistre" l'arrivee de 62 sacs de correspondance
transmis par l'intermediaire de la delegation du Comite inter-
national pour le Proche-Orient et contenant au total 377.186
lettres ou cartes de prisonniers de guerre italiens, de civils
italiens en Afrique orientale italienne, et de cartes d'avis de
capture.

Voici le detail de ces envois :
Moyen-Orient 215.609
Afrique orientale 101.400
Coloniaux 13.000
Civils italiens en Afrique orientale italienne 28.244
Cartes d'avis de capture . . . . Egypte 416

Indes 18.517

Total 377.186

Japonais
L'Agence a recu, le 15 juillet 1942, un accuse de reception,

expedie en date du 2 juin par les autorites militaires japonaises,
auxquelles avaient ete communiquees 139 photocopies de radio-
grammes transmettant a Geneve les noms de prisonniers et
d'internes civils. Deux grands timbres humides de couleur
rouge, ornes de caracteres japonais, sont appose"s au bas de
cette lettre.

Messages civils. — L'Agence a recu les premiers messages
familiaux ecrits sur formules de Croix-Rouge et venant de
Shanghai. L'envoi comprenait une vingtaine d'enveloppes
contenant chacune 50 formules environ, soit au total pres de
1.000 messages. Ce courrier, parti de Shanghai le 13 mai 1942,
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est arrive a. Geneve, via l'Union des Republiques socialistes
sovietiques et la Turquie, le 13 juillet 1942 — en deux mois
exactement.

Au cours de la journee du 24 juillet, l'Agence a recu, des Etats-
Unis, 20 plis collectifs contenant 40.000 messages de nouvelles
familiales sur formules de la Croix-Rouge americaine. Ces envois
etaient dates du 10 mai. L'Agence a procede aussitot au clas-
sement et a la reexpedition de ces messages, destines a l'Alle-
magne, a. la Belgique, a la France occupee, a la Grece, aux
Pays-Bas, a. l'ltalie et a la Pologne.

Messages civils et enquetes. — Le 24 novembre 1941, le Comite
international avait adresse une lettre circulaire a la plupart
des Societes nationales de la Croix-Rouge en vue d'unifier les
methodes d'expedition de formules de messages civils et
de demandes d'enquStes.

Les mesures proposees suggeraient la transmission, sous plis
separe's, des demandes d'enqu&tes et des formules de messages
civils, chacune de ces categories etant destinee a. un service
distinct de l'Agence.

Pour les messages civils, le Comite recommandait de classer
a part les demandes et les reponses et de les transmettre en
les groupant. Chaque envoi devait §tre accompagne aussi d'une
liste resumant le nombre et la nature des pieces transmises.
Les duplicata de ces listes, retournes a l'expediteur des l'arrivee
des envois, tiendraient lieu ainsi d'accuses de reception.

Enfin, la lettre circulaire indiquait de quelle facon les formu-
les devaient 6tre etablies, et traitait egalement du retour a.
Geneve des messages non distribues.

Un grand nombre de Societes nationales ont repohdu dans
un sens favorable a la lettre precitee, et le Comite international
a deja. pu constater certaines ameliorations dans les expeditions
de formules effectue'es par ces Societes. Le systeme de trans-
mission de messages ayant pris une tres grande extension ces
derniers temps, le Service des messages civils de l'Agence, dont
le travail augmente constamment, a pu faire face, grace a. ces
ameliorations, a l'accroissement de son activite sans qu'un
retard ait 6t6 provoque dans la transmission.
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II est interessant de signaler, parmi d'autres, la reponse de l,a
Croix-Rouge des Indes britanniques, lettre datee du 14 avril
et arrivee a Geneve le 9 juillet, qui fournit un expose precis
sur la facon dont ces deux sortes de formules sont trait6es
dans ses offices. Elle signale que l'expedition des messages
civils est assuree par les trois bureaux de la Croix-Rouge a
Calcutta, Madras et Bombay. Quant aux reponses a des messages
civils en provenance des territoires ennemis, ou occup6s par
l'ennemi, elles sont adressees directement a Geneve par les
expediteurs.

D'autre part, les demandes d'enque'tes individuelles sont
rassemblees, non pas dans les bureaux de la Croix-Rouge, mais
a l'office central de la Societe ; il n'a pas ete pr6vu de formules
speciales, et ces enqueues sont transmises au Comite' interna-
tional par lettres individuelles.

Conforme'ment a la demande du Comite" international, des
instructions ont 6te donnees pour que les formules de messages
civils, envoyees par plis groupes, se trouvent classees par pays
de destination et accompagnees d'une liste d'envoi.

La Croix-Rouge des Indes britanniques donne, en terminant,
des precisions sur la disposition adoptee pour l'etablissement
des formules et sur les retours postaux.

En resume, le Comite international a e"te heureux de pouvoir
constater que, dorenavant dans le monde entier a quelques
exceptions pres, les Societes nationales de Croix-Rouge s'ap-
pliquent a mettre en pratique les regies techniques qu'il a
etablies concernant l'organisation des messages civils, d6nom-
mes dans les pays de langue anglaise « Postal Message Scheme ».

Classement preliminaire. — Au cours du mois de juin, le
Service de classement preliminaire a trie 460.000 fiches relevant
en majeure partie des Services allemand, ame'ricain, britan-
nique, frangais, italien, polonais et yougoslave.

A la date du 30 juin 1942, le total des fiches classe'es depuis
la constitution du Service etait de 12.089.576, soit:

7.082.552 fiches frangaises
3.290.299 fiches italiennes

840.876 fiches britanniques
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278.261 fiches yougoslaves
201.369 fiches polonaises
46.715 fiches allemandes
2.780 fiches americaines

346.724 fiches diverses.

Transfert de services. — Le Service des sections auxiliaires,
qui occupait une petite salle laterale du Musee Rath, vient
d'etre transfe're' au Palais du Conseil general, dans un des locaux
du ier etage donnant sur la facade du batiment.

Le Service de dactylographie, de son cote, a quitte le sous-sol
du Musee Rath pour s'installer sur la galerie du Palais du Conseil
general.

Le Service beige a 6te deplace" et vient de proceder a son
emme'nagement au 3e Stage de 1'Hotel de la Metropole.

Enfin, une partie du Service de rone'ographie — deux machines
et trois desservants — a e'te' transferee au 4e etage.

A la suite des demenagements effectues durant ces dernieres
semaines, la Direction technique a pu proceder a. un regrou-
pement de certains services et a une installation plus pratique
de certains dispositifs annexes.

Dans le hall d'entree du Palais du Conseil general, un petit
garage pour charrettes et bicyclettes a ete prevu d'un cote ; le
vestiaire s'est trouvS ramene a. des proportions moins vastes, ce
qui a permis de prevoir, au fond, un petit local pour les meca-
niciens des machines a ecrire.

Le Service de reception, qui se trouvait a. droite, a l'entree,
a change de cote, et dispose sur la gauche d'un jeu de tables
qui permet de renseigner a tour de role les visiteurs, souvent
nombreux.

Quant au Service d'expedition du courrier, il a ete reporte
a droite ainsi que les rayons ou s'alignent les boites de distri-
bution pour les messagers charges de la liaison avec les autres
immeubles, Metropole, Society de banque suisse, Corraterie.

A l'entree egalement, deux vastes tableaux synoptiques
sont prevus pour la presentation des modeles des messages
familiaux mis en circulation par les Croix-Rouges, ainsi que
des placards, affiches et appels, edites par les diverses Societes
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nationales. Un globe terrestre surmonte de la Croix-Rouge,
qui figurait au cortege du deuxieme millenaire de Geneve, a
ete place en face de l'entree entre les deux couloirs late'raux.

L'agencement des fichiers s'est trouve modifie, lui aussi :
13 doubles rangs de tables et de rayons places parallelement
ont permis de grouper l'ensemble des cartotheques des Services
italien, americain, britannique, neerlandais et allemand.

Sur la galerie, le depart du Service yougoslave a permis d'attri-
buer un plus grand espace au Service colonial, qui occupe
aujourd'hui tout le fond de la galerie et deborde sur les deux
ailes laterales. Ce degagement a fourni, d'autre part, au Service
« Watson » la possibility d'etendre le dispositif de ses machines
et de les ordonner de facon plus pratique.

Enfin, l'Economat, tout en gardant son local du ier etage,
utilise comme depot de reserve la salle du second etage, prece-
demment occupee par le Service polonais.

Sections auxiliaries de VAgence. — Un groupe de 25 collabo-
rateurs de la Section auxiliaire de Montreux a visite", le 13 juillet,
l'exposition de la Croix-Rouge au Musee Rath, ainsi que les
Services de l'Agence au Palais du Conseil general et a l'immeuble
de la Societe de banque suisse.

Un groupe de 25 collaborateurs de la section auxiliaire de
Fribourg s'est rendu a Geneve, le jeudi 16 juillet. Apres avoir
parcouru, le matin, les services de l'Agence, au Palais du Conseil
general et a l'immeuble Corraterie 5, les visiteurs ont consacre
l'apres-midi a l'exposition du Comite international.

Une delegation des deux sections auxiliaires de Lucerne
— Schweizerhof et Ste-Agnes — est venue a son tour a Geneve
et a consacre la journee du 22 juillet a une visite detaillee des
services de l'Agence centrale des prisonniers de guerre et de
l'exposition.

Des receptions avaient ete organis6es a. l'H6tel de la Metropole
en l'honneur des visiteurs et des visiteuses, et ce fut l'occasion
pour la Direction technique de feliciter les uns et les autres du
zele constant avec lequel ces divers groupements participent
aux nombreux travaux de l'Agence.
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Concours scolaire consacre a la Croix-Rouge. — Le Lyon rdfiu-
blicain avait organise, entre eleves des ecoles de la region lyon-
naise, un concours litteraire sur ce theme : La Croix-Rouge.
Le jury avait couronne quatre des compositions presentees.
Le Comite international de la Croix-Rouge, avec la collabo-
ration de l'Association des intere"ts de Geneve, invita les jeunes
laureats a venir a Geneve, berceau de la Croix-Rouge.

Arrives en gare de Cornavin le 27 juillet au soir, les quatre
ecoliers lyonnais ont consacre la journee du 28 a parcourir la
ville et a. visiter les Services de l'Agence centrale des prisonniers
de guerre, ainsi que l'exposition du Comite international au
Musee Rath.

Action de la Commission mixte de secours de la Croix-Rouge
internationale en faveur des populations civiles, notamment

des femmes et des enfants victimes de la guerre

Les articles precedemment parus dans la Revue internationale
de la Croix-Rouge (aout 1941 et avril 1942) avaient mentionne
la creation et esquisse le developpement de la Commission mixte
de secours de la Croix-Rouge internationale, ofgane conjoint du
Comite international de la Croix-Rouge et de la Ligue des
Societes de la Croix-Rouge pour les actions de secours en faveur
des populations civiles victimes de la guerre. Cette Commission
mixte avait ete concue comme un moyen technique permettant
d'assurer les meilleurs resultats possibles aux efforts entrepris
par les deux grandes institutions internationales dans le domaine
des secours, coniormement a l'article 9 des statuts de la Croix-
Rouge internationale de 1928, concu en ces termes :

Le Comit6 international de la Croix-Rouge et la Ligue des Societ6s
de la Croix-Rouge collaborent dans les domaines qui touchent en
en meme temps aux activity's de l'un et de l'autre, notamment en ce
qui concerne les efforts des ceuvres d'assistance en cas de calamites
nationales ou internationales.

Au point de vue administratif, les bureaux de la Commission
mixte diriges par un Conseil de cinq membres, bien qu'en etroite
liaison technique avec ceux du Comite international et de la
Ligue, sont organises sur une base autonome et comprennent
actuellement plus de 40 personnes.
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