
Missions du
Comite international

Le sergent C, qui gagne 50 pfennigs par jour (alors que
les soldats sanitaires allemands touchent 1 mark), est
tout de mSme mieux paye que dans son propre pays ;
aussi en est-il fort rejoui. II ne fut le temoin d'aucune
brutality, bien au contraire, les prisonniers de guerre sont
bien traites, les hommes les plus harasses sont laisses 2 ou
3 jours a l'hopital militaire, mieux nourris.

En re'sume', ce Dulag me fit une excellente impression,
notamment son commandant, un homme d'une grande
bonte, ainsi que le medecin-chef.

Mission du Dr Junod en France.

Le Dr Junod, delegue du Comite international de la
Croix-Rouge, s'est rendu a Vichy ou, du 15 au 21 juillet,
il s'est entretenu avec les representants des ministeres
des Affaires etrangeres et de la Guerre, avec le de'legue'
du Gouvernement frangais aupres de la Croix-Rouge
francaise, et des delegues de celle-ci, des questions faisant
l'objet des preoccupations du Comite international de la
Croix-Rouge.

II s'agit d'ameliorer le service de communications aux
families de nouvelles sur les prisonniers de guerre, de faire
distribuer avec le plus d'ampleur possible les cartes-
questionnaires etablies a Geneve, d'obtenir des autorites
allemandes la possibility pour les prisonniers de guerre
retenus en France occupe'e de donner de leurs nouvelles,
et d'organiser le service des envois de secours. Le Dr Junod
a insiste pour l'adoption du systeme d'envois collectifs
de paquets standards. Le Comite international de la
Croix-Rouge s'efforcera d'intensifier les visites de camps,
d'entente avec la puissance protectrice. II demandera a
la Croix-Rouge americaine de distraire de ses envois de
secours destines aux refugies une partie de ceux-ci en
faveur des prisonniers de guerre.
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Agence centrale
des prisonniers de guerre

Pour les refugies en France, il a ete sugg^r6 l'6tablisse-
ment en France, ou en dehors, d'un organisme centra-
lisateur de renseignements.

On a fix£ la procedure pour les envois de successions
des prisonniers de guerre de"cedes. Le Dr Junod a aussi
obtenu des precisions sur le sort des internes allemands
en France (Reichsdeutsche) et des internes italiens au
camp de Saint-Cyprien. Ces derniers doivent £tre inces-
samment rapatries.

Le delegue du Comity international de la Croix-Rouge
a eu l'honneur d'etre recu par le mare'chal P6tain et par
le general Weygand et de leur exposer l'activite de l'orga-
nisme de Geneve et les suggestions qu'il preconise pour
l'intensifier.

Chronique de l'Agence centrale des prisonniers
de guerre.

(iome article)

Tri du courtier. — L'afflux de lettres qui a e'te' signale
dans la precedente chronique, loin de ralentir, augmente
sans cesse. Le lundi 22 juillet a vu arriver au courrier
19 sacs representant au bas mot 50.000 lettres pour une
seule journee. Ces sacs sont vides, leur contenu est rang6
par paquets de cent a cent-vingt lettres sur des casiers.
L'oeil exerc6 des collaborateurs specialises dans le tri
ext£rieur a vite fait de deceler le pays d'origine des paquets.
La masse du courrier mondial qui lui aussi augmente de
jour en jour ne souffre done pas de cette accumulation.
Les paquets de fiches, de cartes de capture, de listes, sont
extraits d'emblee et dirig6s vers les services qui les
attendent.

Dans le hall l'ouverture des enveloppes qui, il y a trois
semaines a peine, se faisait en quelques quarts d'heure
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