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Ces me"decins ont recu l'agrement des Gouvernements inte-
resses.

La Commission, qui sera vraisemblablement erigee en insti-
tution permanente, comprendra les Drs Ceresole et Rieben, le
Dr Stocker e"tant designe comme suppleant en cas d'empe'che-
ment de Fun des deux autres membres.

Chronique de l'Agence centrale des prisonniers de guerre
(3ime article)

Locaux. — Le d6veloppement constant de l'Agence centrale
des prisonniers de guerre necessite la recherche continuelle de
nouveaux locaux. La concession de l'hotel Me"tropole par le
Conseil administratif de la ville de Geneve au Comite inter-
national de la Croix-Rouge en novembre 1941 * permettra de
reunir un certain nombre de services actuellement disperses
dans des appartements, boulevard Georges-Favon et Corraterie.
Le Musee Rath pourra egalement 6tre evacue et servira de
cadre a une exposition de la Croix-Rouge avant d'etre rendu a.
la ville de Geneve. Mais ce n'est qu'en juin que le Comite inter-
national entrera en possession de l'hotel Metropole et les tra-
vaux d'adaptation, m&me reduits a. l'extr^me, entraineront sans
doute encore un nouveau delai.

En attendant, l'extension du Service des secours intellectuels
aux prisonniers vient de necessiter Fentree dans un nouvel
appartement au boulevard Georges-Favon, a, cote de celui qui
abrite la Tresorerie. Enfin, la Commission mixte a son local
cours des Bastions.

Les divers services de l'Agence se trouvent done a Fheure
actuelle, r^partis dans sept locaux differents, relies les uns aux
autres, il est vrai, par le telephone et par des commissionnaires.
Cette dispersion n'est pas, neanmoins, sans compliquer la tache
de la Direction. L'entree en possession de l'hotel Metropole
permettra, dans une large mesure, d'ameliorer la situation.

Service colonial frangais. — Le Service colonial francais n'a
pas 6te affecte par les nouvelles modalites de traitement des

1 Voir Revue Internationale, Janvier 1942, p. 47.
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listes de prisonniers francais en Allemagne 1. Ces listes conti-
nuent a 6tre depouillees et mises sur fiches pour tous les pri-
sonniers originaires de l'Afrique du Nord et de 1'Empire fran-
cais. On peut evaluer a 250.000, en chiffres ronds, le nombre
de fiches, renseignements et demandes, classees dans ce Service.

Ces fiches sont ainsi reparties :

Algerie 66 cartons
Maroc 22 »
Tunisie 51 »
Afrique du Nord (armes speciales) . . 43 »
Afrique Occident ale francaise . . . . 32 »
Madagascar 11 »
Indochine 12 »
Deces 23 »

260 cartons

Un message a transmettre d'un prisonnier a sa famille habi-
tant la Guinee est expedie le 13 mars par le Service colonial;
la reponse lui parvient le 13 avril et est aussitot communiquee
au destinataire.

Une autre reponse a un message envoye le 17 mars au Senegal
arrive au Service colonial le 9 avril.

En un mois, et souvent moins, la liaison peut done 6tre etablie
entre les prisonniers originaires d'Afrique occidentale et leurs
families, grace a l'organisation du courrier et a la celerite des
administrateurs de cette colonie.

Le 8 avril 1942, le Service colonial a recu du sous-officier de
confiance du Stalag II D, 15 series de photographies de tombes
de soldats indigenes, originaires d'Afrique du Nord et de Mada-
gascar, decedes a ce camp.

Chaque sepulture porte une pierre sur laquelle est inscrit le
nom du disparu et est couverte de magnifiques fleurs et de
palmes. Les honneurs sont rendus par les officiers et soldats
prisonniers au camp.

1 Voir Revue Internationale, avril 1942, p. 227.
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Le temoignage de fraternite et Fegalite dans l'hommage
rendu par les Francais a leurs freres d'armes indigenes, comme

- le geste spontane du sous-officier de confiance du Satlag II D,
ont ete profondement sensibles au Service colonial.

ITALIENS

Cartes d'avis de capture. — L'Agence a adopte recemment
une formule nouvelle de carte d'avis de capture specialement
destinee aux prisonniers de guerre italiens.

Outre les indications habituelles permettant d'identifier le
prisonnier (etat civil, affectation militaire, domicile, etat de
sante, adresse detaillee au camp), un emplacement special est
reserve sur la carte pour permettre d'aviser l'Agence de tout
transfert de camp.

Chaque fois qu'un prisonnier sera achemine d'un camp dans
un autre, il transmettra a l'Agence un nouveau formulaire qui
sera insere dans le fichier et qui y indiquera ce changement
d'adresse.

L'Agence a fait parvenir a la fin de 1941 ces modeles nouveaux
de cartes aux autorites britanniques en les priant de lesrepartir
dans les divers camps et de les faire libeller par les prisonniers
de guerre italiens eux-memes. Deja quatre expeditions compor-
tant un total d'environ 30.000 cartes sont parvenues en retour
a Geneve ; 22.750 proviennent des camps du Moyen-Orient
et 7.250 des Indes.

Le classement de ces cartes dans le fichier national italien
permettra d'y trouver indique tout changement d'adresse et
il supprimera de ce fait l'obligation ou se trouvait l'Agence de
faire enregistrer sur riches toutes les lettres ou cartes expedites
par chaque prisonnier. Or, on sait que l'arrivee a. Geneve de
cette correspondance des prisonniers italiens se chiffre chaque
semaine par dizaines et me"me par centaines de milliers de
plis. On sait aussi que l'etablissement d'une fiche pour chaque
lettre recue et l'insertion au fichier de ces cartes, qui se multi-
pliaient semaine apres semaine sans apporter d'information
nouvelle, occasionnaient au Service italien un important sur-
croit de travail.
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Reproduction du recto de la carle d'avis de capture pour prisonniers de guerre iialiens

Cognome — Surname Nome — First Name Nome del padre — Father's Name

Date of birth Place of birth
Data di nascita Luogo di naseita
Rank Unit
Grado Unita
Army number Last civilian residence
N° matricola Ultima residenza civile.
Family's address
Indirizzo della famiglia

Coming from (camp N°, hospital N°, etc.)
Vengo dal (campo N°, ospedale N°, ecc)
Captured: unwounded* slightly wounded* severely wounded* ill*
Sono stato catturato : illeso* - ferito lievemente* - ferito gravemente* - ammalato*
Am well* Am: recovered- convalescent- ill*
Sto bene* — Sono : guarito* — convalescente ammalato*

Present address: P.O.W. number Camp N°
Mio indirizzo attuale : N° prigionia Campo N°.

Locality \ Date Signature
Luogo I Data Firma . . . .

* = Cancel what does not apply ! No further details permitted !
* = Cancellare se non corrisponde ! - Non aggiungere indicazioni non richieste !

See explanation on reverse side !
Vedi spiegazoni a tergo !

Le march£ aux enveloppes du Comity international
de la Croix-Rouge

Dans l'accomplissement de son oeuvre, le Comite international
de la Croix-Rouge se doit de ne negliger aucune ressource, si
modeste soit-elle.

Or, sur l'enorme courrier que recoivent le Comite inter-
national et l'Agence centrale des prisonniers, chaque semaine
dix a quinze mille enveloppes deviennent disponibles, dont un
millier sont facilement negociables.

C'est dans ces circonstances que le marche aux enveloppes
est ne. II est de caractere restreint, mais viable, avec pour
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