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difficile, notamment en ce qui concerne le transport des secours. II
s'agit en premier lieu de trouver des bateaux qui, sous le signe de la
Croix-Rouge, pourraient naviguer librement.

La Croix-Rouge internationale s'occupe activement de trouver des
solutions pratiques et rapides. Elle se felicite de tous les appels inspires
par un gen6reux sentiment de solidarity humaine. Elle espere que ce
noble elan aura pour efEet de provoquer une aide nnanciere constante et
efncace grace aux dons de ceux qui, comme la Croix-Rouge, s'emeuvent
devant tant de souffrances.

ACTION ENTREPRISE EN FAVEUR DE LA GRECE

PAR LA COMMISSION MIXTE DE SECOURS

DE LA CROIX-ROUGE INTERNATIONALE

La Commission mixte de secours de la Croix-Rouge internationale
a sollicit6 l'autorisation d'exporter de Suisse une quantity importante
de produits lactes pour son action en Grece.

Le Conseil federal helvetique a autorise, en faveur des enfants
grecs, ce prelevement sur les rdserves de la Suisse.

Chronique de l'Agence centrale des prisonniers
de guerre

(283 article)

Messages civils Ulegraphiques. — Les difficultes que presentent
les communications postales ordinaires et le defaut, pour
certains pays, de liaisons regulieres par avions ont rendu
indispensable la creation d'une section speciale, chargee de
recevoir et d'expedier les messages telegraphiques que desirent
echanger des civils non internes qui se trouvent domicilies en
pays ennemi, ou en pays occupe.

Deux personnes consacrent actuellement tout leur temps
a ce service ; en trois semaines, plus de 700 telegrammes viennent
d'etre «traites».

Les demandes qui parviennent a. Geneve par voie telegra-
phique ne sont pas necessairement reexpediees de m£me;
pour en decider, Ton tient compte de la teneur du message et de
son importance pour le destinataire, a moins que l'expediteur
ne se charge d'assurer les frais de transmission.
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Les demandes adressees a des personnes re"sidant en Europe
sont envoyees sous forme de messages etablis par une formule
appropriee. Quant aux demandes destinees a des pays d'outre-
mer, on les achemine par avion si les frais de telegrammes ne
sont pas couverts par l'expediteur.

La section des « Messages civils t616graphiques» inscrit dans
un registre les telegrammes recus et les telegrammes expedie's
en les rangeant par pays d'origine et par pays destinataire.

Les telegrammes «traite"s » sont classes par ordre nume"rique
de cotes en deux series distinctes, l'une, — classement d'attente
—, pour les « cas en cours», c'est-a-dire au sujet desquel son
n'a pas encore obtenu de renseignements, et l'autre, — classe-
ment definitif —, pour les cas «terminus », c'est-a-dire ceux pour
lesquels la response a ete recue et reexpe'die'e.

Correspondance des prisonniers italiens. — Du ier au 27 Janvier
1942, le service italien a enregistre l'arrive'e de 39 sacs de corres-
pondance de prisonniers contenant au total pres de 150.000
cartes et lettres adressees par des prisonniers de guerre italiens
a leurs families.

Ces envois ont etc" depouille's et controls sans delai afin que
soit assuree la reexpedition rapide de tous les plis.

Le tableau ci-dessous indique, succinctement, avec la date
de leur reception a Geneve, la provenance des envois et leur
nombre :
Date Nombre Total

6 . 1

1 2 . 1

15-i
21.1

22.1

26.1

27.1

Moyen-Orient

3-H5
15.841
24.090
12.223

24-531
24-37O

Soudan

2 O O

4.281

Afrique
orientale

303
7.778
8.555
5-983
4.414
6.570

Indes

2.O8O

Australie

2.905 2.905
5.698

27.9OO

32.645
18.206
28.945

30.940

104.170 4.481 33-603 2.080 2.905 147.239

Sections auxiliaries de VAgence. — L'activit6 des 26 sections
auxiliaires de l'Agence en Suisse continue de facon r£guliere
et avec le m6me esprit de devouement.
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Toutes les sections sont aujourd'hui rompues aux methodes
de travail des divers services avec lesquels elles sont appelees
a collaborer.

C'est ainsi que ces derniers temps elles ont assure : la trans-
cription de fiches, d'apres les listes britanniques, francaises,
italiennes, polonaises, russes, yougoslaves ; la retranscription,
partielle ou totale, de fichiers ; l'etablissement de listes d'apres
les fiches polonaises ; la censure de messages allemands, anglais,
bulgares, hollandais, horigrois, italiens, roumains et turcs.

Les sections auxiliaires ont prSte un concours particulierement
important au Service italien (transferts, listes, fiches d'apres
messages), au Service sanitaire et au Service russe.

Pour apporter une aide effective au Service russe de l'Agence
dont le travail va en augmentant, la section de Zurich a forme
une sous-section, qui est composee de 30 collaborateurs connais-
sant tres bien le russe.

Une collecte faite parmi les membres de la section a permis
d'acheter une machine a ecrire munie de caracteres cyrilliques,
ce qui a beaucoup facilite la confection des fiches.

Personnel de l'Agence. — A la fin de decembre 1941, l'Agence
comptait 730 collaborateurs retribues (dames : 75 % ; messieurs :
25%)-

Dans ce nombre on compte :
50 collaborateurs qui ont plus de deux ans de presence ;
378 collaborateurs qui ont deux ans de presence ;
302 collaborateurs qui ont un an de presence.
Comme, d'autre part, 590 collaborateurs ont quitte l'Agence

entre 1939 et 1941, le total des collaborateurs engages depuis
l'ouverture de l'Agence est de 1320.

Le personnel — secretaires et dactylographes — relevant
directement du Comit6 international n'est pas compris dans
cette statistique.

Secours. — Les envois de secours — vivres, vetements,
fortifiants — destines pour une large part aux prisonniers de
guerre en Allemagne et en Italie ou aux internes civils britan-
niques en France occupee, et transmis par l'intermSdiaire du
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Comite international, se developpent mois apres mois selon une
progression toujours plus marquee.

La Revue Internationale a publie, dans son numero de decembre
1941, pp. 968-969, les statistiques des envois expedies jusqu'au
30 novembre 1941.

Le nombre des wagons expedies au cours du mois de decembre
a ete de 458. Quant au chiffre total des envois effectues depuis
le debut des hostilites jusqu'au 31 decembre 1941, il depasse
50.000.000 de kilos ; celui des wagons employes pour ces expe-
ditions s'eleve a 5.917.

Secours intellectuels. — Le Service des secours intellectuels
a regu, en date du 29 decembre 1941, l'accuse de reception d'un
chef de camp d'internes italiens a Ceylan pour des paquets de
livres.

II s'agissait d'un premier envoi de deux paquets de livres
italiens qui avait quitte l'Agence en date du 6 mars 19411.

Assistante sociale de l'Agence. — L'administration de l'Agence
vient de creer, a l'intention de son personnel, un bureau d'assis-
tance sociale et de le conner a une infirmiere diplomee de l'ecole
« La Source ».

L'assistante sociale regoit, tous les matins de 9 a 10 heures,
les personnes de l'Agence qui auraient besoin d'un conseil, d'une
aide quelconque ou de soins. Elle visite d'office les collaborateurs
qui sont absents, depuis plus de deux jours, pour raison de
sante, et fait a l'administration un rapport a leur sujet.

Visiles recues. — Au cours du mois de Janvier, l'Agence a
regu les visites suivantes :

M. A. Gazel, ministre plenipotentiary, conseiller de l'Ambas-
sade de France a Berne ; M. A.W. Janssen, M. Paul Heymans,
anciens ministres de Belgique ; major Gordan ; capitaine
Schilling ; M. Herm. Fell; M. Ludwig ; M. Werner Bickel;
colonel Baschlin, Berne; M. Bosch de Rosenthal, ministre des
Pays-Bas; M. Frangois Perreard, president du Conseil d'Etat de la
R£publique et Canton de Geneve; ungroupe de journalistes suisses.

1 Sur les secours intellectuels aux prisonniers de guerre et internes
civils, voir ci-dessous pp. 122-135.
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Radiogrammes officiels du Caire communiquant les listes de prison-
niers italiens : 2600 telegrammes classes chronologiquement.

Vaisseau central du Palais du Conseil General.
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Les 600.000 dossiers des demandes fran§aises classees a l'Agence cen-
trale des prisonniers de guerre (galerie du Palais du Conseil general).

Listes officielles des prisonniers de guerre frangais en Allemagne
(375.000 pages reliees en 1800 volumes).


