
Chronique de 1'Agence centrale
des prisonniers de guerre.

(22e article.)
Locaux.

L'immeuble sis a la rue de la Corraterie, n° 6, a
Geneve, propriety de la Socie'te de Banque suisse, a et6
mis tres obligeamment, par cet etablissement, a. la dispo-
sition du Comit6 international pour les services de
1'Agence centrale des prisonniers de guerre.

Le Comite international a decide d'y grouper les services
militaires francais — y compris les 6 millions de riches
du fichier franc.ais —, ainsi que l'ensemble des services
civils repartis jusqu'ici entre les etages sup6rieurs du
Palais du Conseil general et les salles laterales du MusSe
Rath.

Cette reinstallation a permis, en outre, de donner plus
d'espace, dans le vaisseau central du Palais du Conseil
general, aux fichiers et aux compartiments des services
militaires allemand, britannique et italien appeles a voir
se deVelopper leur champ d'activit6. Le service sanitaire
y be"ne"ficie egalement d'une superficie accrue.

Photocopie.

En septembre 1939, des l'arrivee des premieres listes
officielles de prisonniers, le service de photocopie a 6t6
charge" de l'impression photographique et de la repro-
duction multiplie'e de ces 6tats originaux, afin d'en per-
mettre la transmission aux autorite's competentes.

Actuellement ce service assure surtout la copie photo-
graphique des listes officielles allemandes, anglaises et
italiennes, ainsi que des radiogrammes annon§ant les.
captures, la reproduction des avis de deces, et les rensei-
gnements concernant 1'identification de soldats fran9ais
inhumes.
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Le nombre des Spreuves photographiques s'eleve en
moyenne a 2.262 par jour.

Le laboratoire de photocopie install^ au Palais du
Conseil g£n6ral meme, reproduit a lui seul un total quoti-
dien de 400 a 450 6preuves.

Les autres photocopies sont pr6par6es dans 5 ateliers
photographiques a Geneve : la livraison journaliere
effectu£e par ces ateliers est de 200 a 1000.

Depuis le 28 octobre 1940 (date a laquelle le service de
photocopie a etabli ses premieres statistiques) jusqu'au
4 juillet 1940, ce service a fourni 3i9490,£preuves.

Si l'on ajoute a ce nombre les tirages r6gulierement
effectue's pendant la p6riode de septembre 1939 & octobre
1940/ on peut Svaluer de faeon approximative a 500.000
la totality des photocopies livr^es aux services de l'Agence.

Sections auxiliaires de l'Agence.

vLa Revue a de"ja public et publie encore aujourd'hui,
des vues de quelques-unes des vingt sections auxiliaires de
l'Agence fondles en Suisse en juillet-aout 1940 et dont
le travail se poursuit sans discontinues

Deux nouvelles sections auxiliaires ont 6t6 organises
au Tessin : l'une a Bellinzone, l'autre a Locarno. Ces deux
sections, comme c'est deja le cas pour le bureau de Lugano,
se consacreront tout spScialement a aider le Service
italien de l'Agence, dans la preparation des questionnaires,
des fiches RI (renseignements italiens), la correspondance
sur formulaires, le courrier des prisonniers. Chacune de
ces sections comptera un certain nombre de coUaborateurs
beneVoles. Le concours de ces sections auxiliaires en
Suisse meridionale sera des plus pre"cieux pour l'exp^dition
du travail sans cesse accru auquel le Service italien doit
faire face.
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Civils.

Unification des fichiers «civils» : Pour rem6dier a
l'inconv&iient que pr^sentait la consultation des divers
fichiers attribu6s aux cas de recherches de civils et r£partis
jusqu'ici par pays, toutes les fiches de rechenihes de
renseignements seront vers6es dSsormais en un seul et
m£me fichier « civils » de toutes nationality.

En raison des 6vacuations et des disseminations de
families subies par certaines populations (Beiges, Hollan-
dais, Polonais, etc.), il sera possible ainsi de retrouver
et de r£unir les noms des membres d'une mfime famille
souvent replies dans deux ou trois pays diffeYents.

Cette simplification facilitera dans une large mesure
les recherches et les enqueues qui ndcessitaient jusqu'ici
des consultations dans plusieurs services distincts.

Elle amenera la suppression des recherches paralleles
et des doubles emplois. Les enqueues entreprises s'en
trouveront d'autant plus acce'le're'es.

Visites de camps en Grbce. ;

Visites des camps de prisonniers et internes civils en
Grece, faites par le de!6gu6 du Comit6 international :

Lieu

Camp 2

B
i

A
Gamma
Corinthe

Effectif

Jtal. Alb.
» »

Ital.
»
»

Brit.

Delegue

M. R. Brunei
» »

» »
» »
» »
» »

Date
20.12.40
28.12.40

8. 1.41
8. 1.41

24. 2.41

5.41

Visites de camps en Afrique,

Visites des camps de prisonniers et intern6s civils en
Afrique, faites par les de!6gu6s du Comity international :
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Egypte:
Geneiffa P.G. * ital. M. G. Vaucher n . 1.41
Campn°i » » » 16. 1.41
Agami et Dekheila » » » 20. 1.41

Palestine:
Hospice Casa Nova Int. civ. it. » aout 1940
Koubeibeh » » » » »
Rafat » » » » »
Akka Int civ, it. all. » » »

Congo Beige:
Elisabethville Int. civ. all. M. R. Maurice 10.11.40

Union Sud-Africaine:
Leeuwkop Int. civ. all. D r E. Grasset 5.11.40
Baviaansport » » » 6.11.40
Koffiefontein » »ital. » 26.11.40
Andalusia Int. » » all. » 27-28.11.40
Ganspan » » » » 28.11.40

Rhodisie du Sud:
Salisbury Int. civ. all. M. G. Senn 7. 2.41

Soudan Anglo-Egyptien:
Khartoum Int. civ. ital. M. H. Ph. Junod 17. 4.41
Kassala » » » » 11. 5.41

Yougoslaves.

Cartes d'avis de capture : Le service « Militaires yougo-
slaves » a recu a diverses reprises, au cours de cette
derniere quinzaine, d'importants envois de cartes d'avis
de capture, venant pour la plupart d'Allerjiagne. Le
chiffre total des cartes d'avis de capture actuellement
classees en ce service s'eleve a plus de 205.000.

1 L'abr6viation P.G. se l i t : prisonniers de guerre.
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