
Service des secours
de l'Agence centrale

Visites des camps de prisonniers et interne's civils en
Italie, faites par les diliguis du Comite international de
la Croix-Rouge.

Lieu

Sulmona
»

Villa Oliveto
Villa Selva
Monte Chiarugolo
Villa Laura
Villa Spada
Sulmona
Convalescenzario
Puzzuole
Servigliano
Sulmona
Hop. Mai Chieti
Clinique infantile
Ravena
Sulmona
Villa Selva
Monte Chiarugolo
Villa Laura
Villa Spada

Efieetif Dengues

Br. Fr. Hel. M. H. de Pourtales
» » » M. P. Lambert

Fr. Hel. »
Br. Fr. Hel. »

. Fr. Hel. »
» » »

Br. Fr. Hel. »
» » » »

| Br. »

Hel. »
Br. Fr. Hel. »
Hel. »

] Hel. »
Br. Fr. Hel. »
Hel. »
Fr. Hel.
Br. Fr. Hel. »

» » » »

Date

8.IO.4O

18.12.40

14. I.4I
15. I.4I
16. 1.41
18. 1.41
18. 1.41
10. 2.41

3- 3-41

10. 3.41
14. 3.41

*5- 3-41

21. 3-41

27. 3.41
2-3. 4.41

3- 4-41
27. 4.41
28. 4.41

Fonctionnement du Service des secours
de l'Agence centrale des prisonniers de guerre

a Geneve.

A l'entre'e du « Service des secours », a l'Agence centrale
des prisonniers de guerre, est affiche" un tableau synoptique
a l'usage des visiteurs pour leur permettre de se rendre
compte du fonctionnement de ce service. Le plus grand
nombre, pour ne pas dire la totality, des quelque 60.000
personnes qui sont venues visiter l'Agence 6taient sou-
cieuses de faire parvenir des secours a des parents ou a
des amis prisonniers de guerre ou intern6s civils dans un
,pays ou un autre. Pour leur faciliter la comprehension



Service des secours
del'Agence centrale

des nombreuses demarches auxquelles procede journelle-
ment ce ministere de la charity et de l'entr'aide, un gra-
phique rehausse" de croquis a ete dresse" par M. Ad. Pe*trier.
Nous croyons devoir le reproduire ci-contre, certains que
le lecteur ne se formalisera pas de l'humour avec lequel
le dessinateur a trait6 son sujet pour forcer l'attention
du visiteur et compenser la se"ve'rite' du graphique.

La tableau se lit du haut en bas. En haut est figure"e
la facade du Palais du Conseil ge"n6ral oil se trouve au
premier etage le Service des secours de l'Agence. A gauche
sont representes des pieces de monnaie, un mandat postal
et des billets de banque de divers pays avec la le"gende :

Dons en especes convertis par le Comitd international de la
Croix-Rouge (C.I.C.R.) en dons en nature.

et au-dessous les

Dons en nature :

Une boite de lait condens6, un ballon de foot-ball, un
pull-over, un soulier, deux caisses de vivres, un flacon
de pharmacie, un livre ouvert, une caisse de boites de
conserves.

Une fleche indique que ces dons en especes et en nature
entrent a l'Agence par la porte de gauche et en ressortent
par la porte de droite sous la forme d'une autre fleche
dirige"e vers les

Prisonniers de guerre.
Internes civils.

C'est la
Transmission de secours mate'riels

qui est a la fois le but et la raison d'etre du Service des
secours.

La partie infe"rieure du tableau s'intitule :

Travaux prdparatoires permettant cette ceuvre de secours.
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Ces travaux se subdivisent en deux sections :
Travaux d'ordre g6n6ral.
Travaux d'ordre technique.

II y a interpe'ne"tration entre ces deux sections et cela
se concoit aise"ment.

II est bien certain par exemple que les 60 et quelques
Socie"te"s nationales de la Croix-Rouge rSparties dans le
monde entier et dont le concours est si pr£cieux et si
essentiel pour le Comite international de la Croix-Rouge
sont appel6es a correspondre avec le Service des secours
au double point de vue des questions generates et du
travail pratique. C'est pourquoi les flech.es s'entrecroisent
et que deux d'entre elles relient les deux ordres de travaux
a la planisphere qui symbolise les Croix-Rouges nationales.

Une frise rappelant les principaux correspondants du
Service des secours complete le tableau :

Gouvernements
Autorites militaires
Autorites navales
Croix-Rouges nationales
D616gues du Comite international
Douane et poste
Compagnies de chemins de fer
Compagnies de navigation
Compagnies de transport
Fournisseurs (usines, maisons de commerce)
Contrats financiers.

Faute de place, le dessinateur a entasse Ossa sur Pelion
et fait passer sur un tunnel de chemin de fer le cargo
type, naviguant sous le signe de la Croix-Rouge, qui apporte
aux prisonniers de guerre les colis de vivres a travers les
blocus avec le consentement des divers bellige"rants.
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