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en s'associant bene'volement a son travail, ont servi, de
maniere fort utile, l'ceuvre humanitaire de la Croix-Rouge.

Visite aux internes et aux prisonniers de guerre britanniques
et grecs en Italie.

M. Pierre Lambert, de'legue' du Comite international,
est arrive le 16 decembre a Rome, ou il a pris contact
avec la Commission pour les prisonniers de guerre,1 et
a et6 recu par le president, M. de Michelis, et Mlle Dallolio.

Le 18 decembre, M. Lambert a visite le camp de pri-
sonniers de Sulmona a.

Chronique de 1'Agence centrale des prisonniers
de guerre.

(i5e article)

Deplacements de services.

De grands remaniements ont eu lieu a la fin de novembre
dans la distribution des services.

Une partie du Service francais a ete transferee le 26
novembre du Palais du Conseil g6n6ral au Musee Rath.
Un autre service a quitte le Muse'e Rath le 25 novembre
et s'est installe a l'entresol de l'immeuble n° 5 de la
Corraterie.

Passages de grands blesste.

Du 24 octobre au 31 decembre, 19 trains ont traverse1 la
Suisse ramenant en France des grands blesses, chaque
train comptant en moyenne 600 a 800 hommes, soit en
tout 12 a 15.000 hommes.

1 Voir Revue internationale, octobre 1940, p. 836.
s Voir ibid., novembre 1940, pp. 915-919.
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Plusieurs prisonniers rapatries profiterent de l'arre"t
a Geneve pour remettre aux representants du Comite'
et de l'Agence des messages a faire parvenir a leurs families
avertissant celles-ci de leur liberation. Les messages des-
tines a la France occup6e ont e'te' remis au service compe-
tent de l'Agence pour 6tre report^s sur les formulaires
de celle-ci.

Sections auxiliaires de l'Agence1.

Les sections auxiliaires de l'Agence sont toujours au
nombre d'une vingtaine et celui de leurs coUaborateurs se
maintient aux environs de 1.200 apres avoir atteint et
d6pass6 2.000.

Leur travail s'est sensiblement modifie, du plus simple
au plus complexe.

1 Voir Revue Internationale, octobre 1940, p. 790.
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Fiches DF, LAF, DBe, LABe, (demandes et
lettres en attente frangaises et beiges) . 610.108

» CCF (cascivilsfrangais) 43.709
» CMX (cas speciaux militaires) 29.009
» DB (demandes britanniques) 68

Formulaires recherches CCH (cas civils hollan-
dais) 539

Messages civils frangais CM 42.591
Communications aux families (service frangais) 63.505
Classement preliminaire de fiches 175.492

Total 965.021

On remarquera la diversite des travaux accomplis et
les difficultes que soulevent certains d'entre eux. La
souplesse et la surete avec lesquelles les sections auxi-
liaires de l'Agence se sont adaptees a ses methodes ont e'te'
fort appreciees par le Comite international. Nous repro-
duisons ci-contre des vues exterieures et int6rieures de
la Section auxiliaire de Zurich.

Messages islandais.

L'Agence a regu de la Croix-Rouge danoise a Copen-
hague 430 reponses a des demandes de nouvelles provenant
de particuliers en Islande et qui lui avaient e'te' transmises
par la Croix-Rouge am6ricaine.

Messages des lnd.es nderlandaises.

MM. W.Y.A. Willems et Frans Bonte, dengues de la
Croix-Rouge des Indes neerlandaises, venus a Geneve en
septembre, sont repartis pour Batavia. Un te'le'gramme
du 4 decembre a fait savoir a l'Agence la bonne
arrivee de M. Bonte le 25 novembre et la distribution
aux Indes neerlandaises de 34.000 reponses aux
messages que les deux delegue's avaient apportes a
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1-3. Local de la Section auxiiiaire de Zurich de PAgence centraie des prtsonniers
de guerre. Breitingerstrasse 10, Zurich 2 (exterieur et inte.rieur).

2. Confection des fiches.
3. Classement preiiminaire des fiches.
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Geneve par avion. M. Willems est reparti de Geneve le
12 decembre par l'Orient Express pour Istanbul et Bagdad,
oil il devait reprendre l'avion. La statistique dressee le
14 de'cembre s'etablissait comme suit :

Demandes de nouvelles revues des Indes
neerlandaises 63.732

Formulaires envoyes en Hollande . . . . 56.147
Reponses recues de Hollande et renvoyees

aux Indes neerlandaises 48.241

II y a deja eu quelques secondes demandes portant le
mSme numero que les premieres, ce qui implique trois
messages entre les m6mes correspondants.

Prisonniers britanniques en France occupee.

L'Agence a communique telegraphiquement a Londres
lesnomsde 274 Hindous attaches a la 22nd Animal Transport
Company qui etaient recherche's depuis trois mois. Ces
noms ont 6te releve's sur la liste officielle n° 34 de prisonniers
francais. Sur cette mfime liste se trouvaient environ 450
prisonniers britanniques dont les noms n'etaient pas tous
connus a 1'Agence.

Le vendredi 20 de'cembre, la Croix-Rouge britannique a
demands par telSgramme le nombre de prisonniers bri-
tanniques transfers des hopitaux des territoires occupes
en Allemagne et dans quels hopitaux d'Allemagne ils se
trouvaient actuellement. Le mfime jour, l'Agence recevait
de l'Oberkommando der Wehrmacht un telegramme
informant l'Agence que les blesses britanniques se trouvant
en France occupee avaient ete transferes dans des lazarets
allemands en indiquant le nombre de prisonniers se trou-
vant dans chaque lazaret et en ajoutant que les listes
suivraient incessamment. Ce telegramme a ete' retransmis
immediatement a Londres.
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Prisonniers grecs.

Les premiers renseignements recus de Rome remontent
au 25 novembre 1940.

Pour chaque prisonnier l'Agence etablit deux fiches,
l'une aunom grec correct, l'autreau nom phon£tique trans-
crit par les Italiens. Les unes et les autres sont en carac-
teres latins. Les lettres des prisonniers sont naturellement
en caracteres grecs.

Graphie phonetique : Graphie grecque :
Aftou Giorgio Autou Ge6rgios
Aiovlasitis Spiridion Agioblasite"s Spurid6n
Arcudas Alessandro Arkoudas Alexandros
Calle'as Argirio Kalaias Argurios
Dolianitis Leandro Ntolianite's Leandros
Faris Dimitrio Phare's De'me'trios
- Kaginikolao Nicola ChatzSnikolaou Nikolaos
Iconumu Kristos Oikonomou Chre'stos
Traianopulos Demetrio Tragianopoulos De'me'trios

Journaux de prisonniers.

La Revue Internationaler a signale quelques journaux
de prisonniers paraissant au Stalag II D et a l'Oflag IX A.

Le ier decembre a paru le n° 1 du Soleil Saganais, hebdo-
madaire du Stalag VIII C. Le directeur g6n6ral et le secre-
taire g6neral ne sont pas nommes. Seuls leurs num^ros de
camp les designent a l'attention de leurs camarades.

Le journal, 10 feuillets non chiflre's, est illustr^ de
dessins rehauss^s d'aquarelles. Parmi les rubriques on
remarque :

La France vue au travers de la presse allemande.
La vie du camp. ^

1 Voir le num6ro de d6cembre 1940, p. 968.
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Le foyer, ouvert de 16 h. a. 20 h. 30.
La bibliotheque.
La semaine religieuse.
Le theatre.
Sainte-C6cile.
Sports.
Chronique culinaire.

Nouvelles de chez nous tirees de la correspondance
particuliere des prisonniers.

Visiles regues.

L'Agence a recu en decembre les visites suivantes :
M. le conseiller federal Enrico Celio, chef du d6partement

federal des postes et chemin de fer, M. Faul Balmer,
conseiller d'Etat du canton de Geneve. M. Scapini,
ambassadeur de France, Mme la generale Huntziger.
capitaine Brucker, secretaire de M. Scapini. M. le profes-
seur Pasteur Vallery-Radot, president de la Croix-Rouge
francaise, accompagne de M. M6rillon, ministre plenipo-
tentiaire, de M. Jacques Paris, conseiller d'ambassade, du
colonel Garteiser, de Mme Le Royer, secretaire du president
de la Croix-Rouge francaise, du lieutenant Flamand,
chef du service des recherches de la Croix-Rouge fran-
caise. Mgr. Proelat, Dr Kreutz, Fribourg-en-Brisgau,
president du Deutsche Caritasverband. Mme Billiemaz,
presidente du comite de Bellegarde de la Croix-Rouge
francaise. M. Alfred Farner, du secretariat de l'lnstitut
international pour l'unincation du droit prive. Un groupe
de journalistes frangais conduit par S. Exc. le marquis
d'Ormesson, ambassadeur de France, chef des services
de presse de propagande de la Croix-Rouge francaise.


