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Ainsi, une quatrieme lettre, voire une cinquieme furent parfois
indispensables pour permettre de distinguer la nature du ren-
seignement, le caractere de l'enquete, etc. Neanmoins, Ton
peut dire qu'apres plus de deux ans de guerre, d'une guerre
qui a compte un grand nombre de pays belligerants, et qui a
etendu ses fronts sur le monde entier, le cadre de classement
congu des septembre 1939 a tenu bon.

A l'heure actuelle, les cotes employees par I'Agence sont au
nombre de 462, qui se repartissent comme suit :

cotes d'une lettre : 2
cotes de deux lettres : 63
cotes de trois lettres : 184
cotes de quatre lettres : 132
cotes de cinq lettres : 62
cotes de six lettres ou

davantage : 19

462

Si Ton considere que, sur ce nombre de 462 series, 68 ont
£te closes, ayant perdu leur raison d'etre, ou ayant ete transfor-
mees, on reconnaitra que pour un total de deux millions et demi
de dossiers ou de pages, il n'est pas exagere d'avoir recours a
394 series de cotes.

Des tableaux alphabetiques et methodiques permettent
d'identifier instantanement ces series ; la premiere ou les deux
premieres lettres suffisent a distinguer immediatement quel est
le service competent, puis, dans chaque service, les cotes entieres
sont aisement identifies, les plus usuelles etant meme dans
toutes les memoires.

Service des secours du Comite international

Envois de colis individuels

Les services de l'Union postale universelle a. Berne ont informe
le Service des secours du Comite international de la Croix-Rouge
que les administrations postales de l'Allemagne, de l'Egypte,
de l'Empire britannique, de la France, de l'ltalie et de la Suisse
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Missions
du Comite international

avaient accepte d'etendre la franchise de port jusqu'a 10 kilos
aux colis destines aux prisonniers de guerre et internes civils
II a ete, toutefois, specifie que de tels colis ne devaient contenir
que des objets indivisibles.

Cette nouvelle disposition est de nature a permettre aux
families et organisations de secours, d'envoyer dans les colis
individuels, des pieces de v&tements et d'uniformes ou d'autres
objets qui, pesant plus de 5 kilos, ne beneficiaient pas, jusqu'a
present, de la franchise postale.

Missions du Comite international de la Croix-Rouge

Visite d'un camp d'internes civils britanniques en France occupee,
faite par le D1 R. Marti

Heimkehrlager Rouen (Heillager Rouen).

5 decembre 1941

Ce camp abrite quelques centaines de grands blesses (« Heimkehrlager
mit Befugnissen und teilweisem Etat eines Stammeslagers, Rouen») ; il
est actuellement occup6 par les Britanniques qui devaient etre exchanges ;
ceux-ci logent dans un baraquement forme de quatre rangees, de six
baraques chacune, et qui constitue a peu pres le quart d'un grand camp
de baraques construites en forme de tunnel et revetues de t61e ondulee ;
a noter cependant que l'infirmerie est installed dans un batiment de
pierre situe sur l'un des cotes du quadrilatere. A la peripherie des loge-
ments on trouve les lavabos et les latrines.

Le camp est situe pres de la ville de Rouen, dans une region plate
et bord6e d'arbres. Depuis quelque temps, les prisonniers s'ingenient
a embellir I'entr6e de leurs baraques, en faconnant d'etroits trottoirs
qu'ils ornent de pierres aux teintes diverses ; ils ont d'autant plus
d'entrain en se distrayant qu'ils pensent etre rapatries avant d'avoir
achev6 ces travaux.

Les baraques ont un sol betonne, ce qui est froid en hiver, et, quoique
chaque piece ait un poele, le chauffage semble nettement insuffisant.
Les Britanniques touchent quatre grosses buches de bois par jour, ce
qui repr6sente environ 5 kilos ; quant au charbon, ils n'ont pas encore
pu s'en procurer (le peu qu'on en a est employe pour les bains) ; aussi
cherchent-ils, par tous les moyens, a augmenter la quantity de bois
qui leur est accordee.

Les baraques, suffisamment spacieuses, sont 6clairees a l'electricit£.
Quatre d'entre elles ont ete am6nag6es en salles de recreation. Seules
l'infirmerie et les baraques-lavabos sont alimentees en eau courante .
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