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Agence rendait indispensable la publication d'une Edition nou-
velle, revisee et completed.

L'opuscule qui vient de sortir de presse fournit des donnees
precises sur l'organisation technique de l'Agence et sur les divers
services specialises qui la composent : prisonniers de guerre,
internes civils, malades, blesses et personnel sanitaire, interne's
militaires et refugies civils en pays neutres, civils en general,
secours materiels et secours intellectuels, missions du Comite
international, rapatriement des grands malades et grands blesses,
protection de la population civile, etc.

Plusieurs services decrits au cours de ces pages ne figuraient
pas dans les editions anterieures : notamment les sections
auxiliaires de l'Agence en Suisse, les enqueues regimentaires
et les services techniques.

La plaquette qui vient de paraitre est accompagne"e de pho-
tographies representant: le Palais du Conseil ge"n6ral, le hall
central de l'Agence, un des bateaux, battant pavilion du Comit6
international, qui transporte les colis de secours de Lisbonne a
Marseille, les entrepots des colis de secours au port-franc de
Geneve, les dele"gue"s du Comite' international visitant les
prisonniers.

Rapport annuel, ier juillet 1940-30 juin 1941. Aide aux
imigrfe. Section suisse de l'« International Migration Service ».
Secretariat : Palais Wilson, 52, rue des Paquis, Geneve —
Imprimerie de « La Tribune de Geneve» (145 x 210 mm.), 8 p.

La seconde annee de guerre a montre", une nouvelle fois,
qu'aux problemes d'assistance aux Suisses a Fetranger et aux
strangers en Suisse dont il avait eu a s'occuper jusqu'alors, se
sont ajoutes, pour le Secretariat de la Section suisse de l'« Inter-
national Migration Service», des questions et des problemes
resultant de l'etat de choses cree par la guerre et ses conse-
quences. Un nombre considerable de personnes se sont inquiete'es
du sort des leurs dont ils se trouvaient separes et au sujet des-
quels ils restaient sans nouvelles. Le «travail de guerre» a
determine avant tout une collaboration tres 6troite de la section
suisse avec les trois sections francaises.
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Le rapport contient notamment les indications suivantes :

.. .L'« International Migration Service» et ses branches nationales
ayant mis leurs services a la disposition du Comite international de la
Croix-Rouge pour les cas d'6migrations, de rapatriements, et pour des
demarches necessitant un traitement individuel, ce Comite nous a
transmis tous les cas de ce genre se rapportant a la Suisse : cas
ou le demandeur se trouve en Suisse et ceux pour lesquels la
demande vient de l'etranger, mais concerne une-personne en Suisse. II en
est r6sult6 une etroite collaboration avec le Comite international de la
Croix-Rouge et une repartition judicieusedu travail. Le cas suivant en est
un exemple : une femme en France demande qu'on fasse une enquSte
en vue d'identifier un homme mort en France qu'on suppose Stre Suisse.
Comme seule indication, elle ne donne qu'une photographie qui a ete
prise en 1922 a G. et qui repr^sente un groupe de cinq hommes. Le
delunt est marque d'une croix. Nous nous mettons en rapport avec la
chancellerie de cette commune, qui, grace a la photographie, r^ussit,
par une enquete aupres de concitoyens, a identifier I'int6ress6 et a
transmettre ses noms et dates personnelles. Nous allons saisir notre
section fran9aise du cas, afin qu'elle puisse continuer d'aider la personne
qui avait besoin du renseignement...

. . .Nous eumes encore a nous occuper d'un groupe d'hommes en
France que le destin a frapp6s de la maniere la plus cruelle. Nous voulons
parler des internes civils etrangers dans les camps du midi de la France.
De nombreux Suisses nous prierent d'intervenir aupres des autorite's
francaises en vue de la liberation de parents ou d'amis internes dans ces
camps. La plupart du temps il s'agissait de personnes ag6es et malades,
peres, meres, freres, sceurs ou autres parents de citoyens suisses. Ces
personnes avaient ete deportees en automne 1940 du sud de l'Allemagne
dans les camps du midi de la France. Nous avons transmis toutes ces
demandes a nos branches francaises, qui ont pris contact avec la direction
des camps, avec les autorit6s competentes et avec les internes eux-
mSmes, en vue d'obtenir leur liberation. Dans un nombre rejouissant
de cas, au prix de nombreux efforts, on est arrive a obtenir des liberations,
et a placer les int^resses hors des camps ou a les faire 6migrer dans un
pays d'outre-mer.

. . . En dehors des taches plus ou moins determines par la guerre,
notre Secretariat a continue a faire face aux demandes, qui autrefois,
constituaient le noyau central de son activite, relatives a la protection
de l'enfance, a l'assistance aux indigents, aux reglements d'heritage,
a des questions juridiques, pour autant que ces problemes exigeaient
un travail hors de Suisse.
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