
Chronique de l'Agence centrale
des prisonniers de guerre.

(2Oe article).

Sections auxiliaires de l'Agence. — D'aout 1940 a
mars 1941, les sections auxiliaires de l'Agence ont effectue
le travail suivant :

Fiches etablies d'apres des lettres et
des listes 1.641.000

Communications aux families . . . .
Fiches classees alphabetiquement . . 1.505.000
Lettres censuses et classees . . . . 15.000
Les sections font actuellement 44 travaux differents

en six langues (francais, allemand, anglais, it alien, pole-
nais, hollandais).

Les fiches, cartes et communications qui, au debut,
etaient transcrites a la main, sont aujourd'hui pour une
grande part dactylographiees. Ainsi les equipes des sections
auxiliaires sont arrivees a un entrainement et a une assi-
milation des methodes usitees a l'Agence centrale des
prisonniers de guerre, qui rendent leur participation a
l'ceuvre generale d'autant plus effective.

Le 14 mai, une delegation de 73 coUaborateurs de la
section auxiliaire de Neuchatel a ete recue a l'Agence •
centrale des prisonniers de guerre. Apres une allocution
de bienvenue de M. Jacques Cheneviere, membre du Comite
international, les membres de la section neuchateloise
ont visite par groupes les services de l'Agence.

M. Martin Bodmer, membre du Comite" international,
a recu egalement avant leur depart les coUaborateurs
de Neuchatel.

Cette visite, qui suit celles faites precedemment a Geneve
par les sections auxiliaires de Lausanne, Bale, Yverdon,
Nyon, a permis aux coUaborateurs neuchatelois de prendre
contact avec l'organisation centrale de l'Agence et de
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se rendre coriipte du travail general qui s'y accomplit,
et auquel ils collaborent de facon si devouee.

D'autre part, le 6 mai, les representants des clubs rota-
riens de Vevey et de Montreux ont egalement ete recus
a l'Agence.

La presse et l'Agence. — Le 2 mai, le Comite" international
reunissait a Geneve 80 representants de la presse suisse
afin de leur presenter l'activite de l'Agence, de les orienter
sur la campagne de propagande et sur la collecte qui vont
6tre entreprises dans tous les cantons.

A la date du 15 mai, pres de 300 articles, appels, et
communications, etaient deja publies, temoignant de
1'appui compreliensif donne par la presse suisse a l'ceuvre
du Comite international.

Relations avec les lies anglo-normandes. — Trois services
de FAgence s'occupent des relations avec les lies anglo-
normandes, dites « Channel Islands », Aurigny, Jersey, et
Guernesey, le service des « Messages civils », celui des « Cas
speciaux civils » et celui des «cas speciaux militaires ».

Les « Messages civils » a la date du 5 mai avaient expedie
les messages suivants :

Messages — demandes —- en provenance
de la Grande-Bretagne, expe"dies a
destination des lies anglo-normandes 38.385

Reponses en provenance des lies anglo-
normandes, recues a Geneve et reex-
pediees aux demandeurs 22.057

Messages — demandes — sur formules
de la Croix-Rouge allemande en
provenance des lies anglo-normandes
a destination de la Gran de-Bret agne . 2.439

Total des messages expedie"s de, et pour
les lies anglo-normandes 62.881
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Les « cas spe"ciaux civils» ont, depuis aout 1940, ouvert
environ 1200 enqueues, et ont recu 721 rgponses.

Les « cas sp6ciaux militaires » n'ont traite qu'une cen-
taine de cas, mais ceux-ci presentent cette particularite
d'etre timbres, en relief, du sceau du bailli anglais. Des
organismes locaux semblent en mesure de pouvoir faire
des enqueues et apostillent les demandes en se servant
des for mules suivantes :

« On behalf of the bailiff of Jerseys enquiry and news
service. » «The controlling committee of the States of
Guernsey Red Cross Dept ».

Service yougoslave. — Le Service yougoslave a 6te cons-
titu£ le ier mai. En moins d'un mois, ce service a classe
pres de 40.000 cartes de capture transmises par les auto-
rites italiennes et allemandes.

En raison des dispositions prises par les puissances
occupantes, le service yougoslave a subdivise" son fichier
en tenant compte des differentes nationalites representees :
serbe, croate, bosniaque, herz6govienne, macedonienne,
hongroise, slovaque, allemande, roumaine, etc.

Les communique's allemands et italiens ont indique,
en effet, que les prisonniers de nationality autres que les
Serbes et une partie des Slovenes seraient remis en liberte.
Un classement g^n^ral alphabe'tique, tout en facilitant
la tache du service, cre'erait des difficultes considerables
lors de la liberation des prisonniers croates, macedoniens,
hongrois, etc.

D'apres les nouvelles recues par l'intermediaire de la
Croix-Rouge allemande, le nombre des militaires serbes
emmenes en Allemagne serait de 130.000, dont 6.000 offi-
ciers ; de plus, 10 a 12.000 Serbes seraient prisonniers
dans les Frontstalags en Yougoslavie.

Outre les cartes de capture, le service yougoslave re5oit,
des prisonniers militaires internes en Italie, des cartes de
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nouvelles destinees a leurs families, et qui fournissent
en quelques formules imprime'es — que l'exp^diteur peut
souligner ou biffer d'un trait de plume — des indications
sur l'e"tat de sante" et la situation du prisonnier.

Ces cartes, de couleur bleue, sont redigees en serbe
et accompagnees d'une traduction italienne. Elles sont
d'un type analogue a celles qui sont usitees de"ja pour les
prisonniers helleniques.

Fichier regimentaire francais. — Depuis novembre
dernier, le service des machines Watson a procede a la
constitution, d'apres les cartes de capture re§ues a l'Agence,
d'un fichier regimentaire des prisonniers francais. Ce fichier
specialise, dont il n'est pas besoin de souligner 1'importance
pour les enqueues aupres des prisonniers, en vue d'obtenir
des renseignements sur le sort de leurs camarades portes
disparus, se compose de 650.000 fiches, reparties en 420
fichiers.

Chaque fichier est consacre a un regiment subdivise
en e'tat-major, bataillons, compagnies. Les diverses armes
sont classees dans l'ordre suivant : cavalerie et groupes
de reconnaissance de corps d'armee ou de division, train
des equipages, service auxiliaire, g6nie et pionniers, artil-
lerie, infanterie, chars, intendance, aviation, marine,
personnel sanitaire.

Journal de camp. — L'Agence a rec.u le premier numero
pour l'anne'e 1941 d'un periodique, dit Les cahiers hebdo-
madaires, public a l'Oflag XIII A. Les cahiers contiennent
un certains nombre d'articles roneographies, traduits de
l'allemand, tires de divers journaux ou revues, Frank-
furter Zeitung (31.XII.40), Cahiers franco-allemands (IX.-
X.40), VSlkischer Beobachter (29.XII.40), Das Reich (5.
XII.40). La premiere page porte les signatures du colo-
nel G. et du president de la commission de presse, et un
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timbre humide: «Oflag XIII A U.O. Kgf, gepriifts. Ils'agit
done bien d'un recueil compose par les prisonniers eux-
me'mes.

Secours. — Du ier fe'vrier au 15 mai 1941, le Service
des secours a assure la reception a Geneve, via Lisbonne-
Marseille, et la ^expedition de Geneve dans les camps
d'AUemagne ou d'ltalie, des quantites suivantes de colis
destines par les Croix-Rouges britannique, canadienne et
americaine aux prisonniers de guerre britanniques.

I. Croix-Rouge britannique :

Vivres Fortifiants Tabac Total
Colis re9us . . . . 499.170 1.001 n-593 5II-764
Colis rdexp6di6s . . 373-942 85 10.232 384.259

Ballots de vStements (uniformes, lainages et linge).
Re9us : 4.138 ; reexpedi6s : 2.579.

Caisses de chaussures et jeux re9us : (approx.) 550 r6ex-
pedies : 533.

II. Croix-Rouge canadienne et Croix-Rouge americaine :

Croix-Rouge canadienne Croix-Rouge d'AmeVique (U.S.A.)
(Pour prisonniers de guerre

britanniques)

Vivres Vivres
Recus et r6exp6di<§s 45.000 1.000

Les colis adresses nominalement, par poste, soit a des
prisonniers, soit a 1'homme de confiance de certains camps
et transites par nos soins, ne sont pas comfiris dans ces
chiffres.

Durant la m6me periode, le nombre des wagons arrives
a Geneve en provenance de Lyon et re'expedie's aux prison-
niers de guerre francais en Allemagne, s'est eleve a 1205.

Us contenaient en vivres et en vetements les quantity
suivantes :

Pain et conserves de viandes Kgs. 5.187.817
Fromage » 21.957
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Pates Kgs. 11.294
Potages » 2.555
Dattes » 1.244.211
Figues » 91.128
Citrons » 36.133
Amandes » 8.000
Confiture » 338.653
Sucre » 336.292
Tabac » 433.854
Collections de vetements nombre 262.515
Echarpes » 224.050

Accroissement des

Administration . .
Tri du courrier . .
Messages civils . .
Direction technique.

Cas sp6ciaux civils .
Civils francais . . .
Civils beiges . . .
Cas civils hollandais

archives de I'Agence.
Accroissement

15 avril 1941
442

1.015
3-5IO

2 0

4.987

2.310
2.100

92
4.274

Cas speciaux militaires 5.330
Service allemand
Service beige . . .
Service britannique.
Service francais . .
Service helldnique .
Service hollandais .
Service tcheque . .
Service des internes.
Service italien . . .
Service polonais . .
Service yougoslave .
Service pers. sanit.
Service secours. . .
Tresorerie . . . .

1.125
5.162
4-45O

40.962
643

8

36

795
10.777

1.766

5-319
1.818

975

92.930

15 mai 1941

778 +
1-317 +
4-215 +

14
6.324

3-461 +
2.900 +

55
2.265
3.158

998

5-451 +
2.748

57-155 +
1 0 8

10 +
23
72

8.103
2.203

239 +
4.938
1.585
1-431 +

103.227

336
3°2

7O5

1-343

1.151
8 0 0

289

16.193

2

239

456

20.671

— 6
6

— 37
— 2.009
— 2.172

1 2 7

— 1.702

— 535

— 13
— 723
— 2.674

— 381
— 233

10.612
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La Revue Internationale a publie les tableaux compares
de l'accroissement des fonds d'archives, le 15 fevrier, le
15 mars, et le 15 avril. Le tableau ci-dessus, qui permet
de comparer les chiffres du 15 avril au 15 mai, appelle
les remarques suivantes : la progression generale des cotes
s'est sensiblement accentue'e: 103.227 contre 92.930 le
mois precedent. Cette accentuation est due presque exclu-
sivement au service francais, qui a vu le nombre de pages
de ses listes officielles passer de 231.690 a 268.129, alors
que, le mois precedent, la progression de ces m6mes listes
n'avait ete que de 12.669 pages.

Visites recues.
Au cours des mois d'avril et de mai, l'Agence a recu

les visites suivantes :
M. A. Simonius, professeur a l'universite de Bale ;

M. Sean Lester et M. Th. Aghnides, secretaire-general
pi., et sous-secretaire general de la Societe des Nations ;
Mmes Rose B. Dolan et Aphelia A. Tiley, de la Croix-Rouge
americaine; MM. S. Marchetti et M.-C. Melas, ministre
et charge d'affaires de Grece a Berne; duchesse de la Vic-
toria, presidente des hdpitaux de l'Espagne et du Maroc
espagnol; le colonel a. l'etat-major general Perrier; le
colonel-brigadier Hold; le colonel Verrey de l'armee suisse.

Visites des camps de prisonniers et internes civils en Alle-
magne faiies par les dSleguis du Comite international de la
Croix-Rouge 1.
Camps Effectif Delegu6s Date

Stalag II D Fr. Po. Marti-Descoeudres 30.1.41
Exchaquet-Roulet

1 A brSviations:
Be. : Beiges ; Brit. : Britanniques ; Fr. : Franfais ; Po. : Polonais.
R/Laz. = Reservelazarett.
K/Laz. = Kriegsgefangenenlazarett.
Marlag = Marinelager.
Marlag Hag = Marinelager fur Internierte des Handelsmarine.
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Camps
R/Laz.
Stalag XII D
Stalag XII E
K/Laz.

St. Julien
Stalag I B
D6t. trav. Laz.
Stalag XII F
Stalag V D
K/Laz.
Stalag V E
Stalag I A
D6t. trav.
Stalag XX A
D6t. trav. Laz.
Camp d'intern.

R/Laz.
R/Laz.
R/Laz.

Stalag IX C
Det. trav.
R/Laz.

Lazaret

Oflag XIII B
Oflag III A
Oflag VID
Stalag VI A
D<5t. trav.
Stalag XIII A

Hopital
Oflag VII C
Oflag VII D
Stalag X C
T>6t. trav.
R/Laz.

Effectif
Fr. Po.
Fr. Po.
Fr. Be.

Fr.
Fr. Po.

Fr. Be.
Fr. Po.
Fr. Brit. Po.
Fr. Brit. Po.
Fr. Be. Po.

Fr. Brit.
Be. Po.
Brit.
(femmes)
i homme
Fr. Brit. Po.
Fr. Brit. Po.
Fr. Brit.
Po. Be.
Fr. Brit.
Be. Po.
.Fr. Be.
Po. Brit.
Fr. Brit.
Po. Be.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr. Brit.
Be. Po.
Fr. Brit.
Be. Po.
Fr. Brit. Po.
Brit.
Brit.
Fr. Be. Po.

Po. Fr. Be.

Dele-gues
Marti-Descoeudres
Marti-Descoeudres
Marti-Descoeudres

Marti-Descoeudres
Exchaquet

Marti-Descoeudres
Marti-Descoeudres
Marti-Descoeudres
Marti-Descoeudres
Exchaquet

Roulet

Marti-Descoeudres

Marti-Descoeudres
Marti-Descoeudres
Marti-Descoeudres

Marti-Descoeudres

Descoeudres-Exchaquet

Marti-Roulet

Descoeudres
Descoeudres
Marti-Exchaquet
Exchaquet

Descoeudres

Marti-Exchaquet
Roulet-Descoeudres
Roulet-Descoeudres
Marti-Exchaquet

Exchaquet

Date
4.2.41

5.2.41

6.2.41

6.2.41

6-8.2.41

8.2.41

8.2.41

8.2.41

10.2.41

3-13-2.41

3-16.2.41

12.2.41

14.2.41

15-2.41
15-2.41

17.2.41

25.2.41

28.2.41

4-3-41
4-3-41
4-3-41

4-5-3-41

5-3-41

5-3-41
6.3.41
6.3.41

6-7.3.41

7-3-41
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Camps
Stalag VII-B
D6t. trav.
Stalag VII-A
Laz. Freising
Stalag XI-B
D6t. trav.
Stalag XI A
Laz. d6t. trav.
Lazarets
Stalag XVII A
Det. trav.
Oflag XVIII A
Oflag XVII A
Stalag XVII B
Stal. XVIII A
Laz. d6t. trav.
R/Laz. I l l B
Stalag XXI D
D6t. trav.
Oflag X A
Stalag X B

Marlag
Marlag Hag
Stalag XX A
Camp p. off.
Dulagluft

Effectif
Fr.

Fr. Po. Brit.

Fr. Be. Po.

Fr. Be. Po.

Fr. Be. Po.
Fr. Be.

Fr.
Fr. Po.
Fr. Be. Po.
Fr.

Fr. Be.
Fr. Brit.

Po.
Fr. Brit.
Be. Po.
Brit.
Brit.
Brit.
Brit.
Brit.

Delegue"s
Descoeudres-Roulet

Descoeudres-Roulet

Marti-Exchaquet

Marti-Exchaquet

Marti-Roulet
Marti-Roulet

Descoeudres-Exchaquet
Marti-Roulet
Marti-Roulet
Descoeudres-Exchaquet

Exchaquet-Descoeudres
Marti-Exchaquet

Roulet
Roulet

Roulet
Roulet
Marti-Exchaquet

Roulet

Date
7-11.3.41

10.3.41

10.3-41

11-12.3.41

I 7 - 3 - 4 I
19-21.3.41

19-3-41
20.3.41

21.3-41
20-21.3.41

22.3.41

3I-3-4I

1.4.41

1.4.41

1.4.41

1.4.41

1.4.41

4.4.41

Dgpdt sanitaire
du Comite" international de la Croix-Rouge.

Le Comite international se propose d'accord avec la
Ligue des Societes de la Croix-Rouge, d'installer un depdt
sanitaire au port franc de Geneve. II pourrait ainsi expe"dier
rapidement des medicaments, des instruments et du mate-
riel de pansement la ou ces effets manqueraient.

Le Comite international ferait ces envois sans avoir
a demander des permis d'exportation; il a deja obtenu
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