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COMMISSIONS MEDICALES MIXTES

Conformement au rfile que le Comit6 international de
la Croix-Rouge a ete appel£ a jouer a diverses occasions
pour la constitution de commissions medicales mixtes,
au sens des articles 68 et suivants de la Convention
conclue a Geneve en 1929 et relative au traitement des
prisonniers de guerre, le Comite international a 6t6 requis
par les Gouvernements britannique et sud-africain de
designer les membres neutres de deux commissions medi-
cales mixtes qui se rendront respectivement en Afrique
orientale britannique et dans TUnion de 1'Afrique du Sud
pour y examiner les prisonniers italiens et statuer sur le
rapatriement des blesses et des malades.

Le Comite s'emploie a trouver des medecins qualifies
dont la designation sera soumise a l'agrement des Puis-
sances intdressees.

D'autre part, la Commission medicale mixte constitute
en Italie a maintenant termini le premier cycle de ses
travaux1.

Chronique de 1'Agence centrale des prisonniers
de guerre.

(26e article).

FRAN?AIS

Enquetes rdgimentaires*.

La Revue Internationale a signale deja la vaste enqufite
r6gimentaire entreprise depuis quatre mois aupres des
prisonniers de guerre francais en Allemagne, aux fins de
les questionner au sujet de leurs camarades de regiment

1 Voir Revue internationale, octobre 1941, p. 799.
a Voir Revue internationale, septembre 1941, p. 723, et octobre

1941, p. 802.
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disparus, sur le sort desquels aucune precision n'avait
encore pu etre obtenue.

La premiere partie de cette enqueue, qui portait sur
les disparus de 1650 unites, a comports l'envoi de
311.618 lettres r6clamant des renseignements sur
22.775 disparus.

Aujourd'hui 70.000 rSponses sont revenues a Geneve.
55.000 environ fournissent les indications demand€es.
15.000 sont des lettres en retour, leur destinataire ayant
et6 Iib£r6 entre temps. II est intSressant de noter, d'autre
part, qu'un certain nombre de ces lettres-enque'tes, arri-
varit au camp apres le rapatriement du prisonnier auquel
elles etaient adress£es, ont 6te retransmises au prisonnier
Iib€r6 en France et ont permis a celui-ci de repondre de
ce pays a l'enquete.

L'ehsemble des r6ponses fournit environ 130.000 t6moi-
gnages sur des soldats disparus. Ces temoignages sont
recopies en cinq exemplaires : un pour la famille, un pour,
la Croix-Rouge francaise, un pour l'etat-civil franc.ais,
deux pour 1'Agence de Geneve.

Les rSponses conserves a l'Agence sont class6es ensuite
a la fois par ordre r£gimentaire et par ordre alphab^tique.
Ce double classement est necessite par le fait que les
prisonniers d'un meme regiment ne se trouvent pas tous
dans le meme camp en Allemagne et qu'il faut pouvoir
rfiunir les temoignages concernant un m6me disparu
venant de differents camps.

On recherche ensuite au fichier les demandeurs qui
s'£taient enquis du sort du soldat disparu, et Ton choisit
le parent le plus proche a qui il sera fait part des rensei-
gnements obtenus.

La lettre envoyee a ce sujet au demandeur specifie que
ce sont la les seuls renseignements que possede l'Agence,
€t elle le prie de s'adresser pour toute information suppl^-
mentaires aux autorit6s comp6tentes.
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En m6me temps que la communication directement
adressee a la famille, une copie est transmise aux autorites
fran9aises interesse"es.

L'exp6dition d'une seconde «tranche» d'enqufites a €t€
envisagee, portant essentiellement sur les disparus des
monies unites. Apres la date du ier juin, en effet, un cer-
tain nombre de demandes sont encore arrive'es au sujet
des unites qui avaient donn6 lieu a la premiere partie
de l'enque*te regimentaire.

Ces demandes, pour lesquelles 1'envoi de 150.000 lettres-
enqu£tes est pr£vu, portent sur 7.000 disparus environ.

Pour 1'envoi de la deuxieme tranche, Ton a proc6de" a
une selection des t6moins en choisissant de pre'fe'rence
les sous-officiers et les officiers. C'est, en effet, cette cat6-
gorie de t^moins qui a repondu jusqu'ici avec le plus de
precision.

Pour accelerer l'expe'dition de la nouvelle tranche
d'enque'tes regimentaires franfaises, qui doit s'effectuer
a bref delai, l'Agence a confix a plusieurs de ses sections
auxiliaires en Suisse la mise sous enveloppe et l'adresse
des envois. Elle comportera environ 150.000 plis a pr6-
parer, et autant d'enveloppes a 6crire.

Une circulaire sp£ciale a ete compos6e a l'intention des
collaborateurs des sections auxiliaires pour leur fournir
des instructions precises sur la fa5on de preparer ce travail.

Hommes de confiance.

L'homme de confiance du Stalag VI F tient une rubrique
r^guliere dans «Le Pass'Temps», journal mensuel du
Stalag VI F, dont le fascicule 8 (octobre 1941) vient de
parvenir a l'Agence. II y prodigue des renseignements et
des conseils pratiques a l'intention des prisonniers.

C'est ainsi que dans la livraison d'octobre, l'homme de
confiance du Stalag signale que, grace a la comprehension

— 960 —



Agence centrale des
prisonniers de guerre:

du colonel commandant le camp et du charge de missions
du Gouvernement allemand aupres des detachements de
travail, il a pu commencer une visite a travers ces deta-
chements et prendre contact avec les hommes de confiance
qui y sont delegue"s, ce qui a permis de re'soudre bien
des questions.

L'homme de confiance rappelle, en outre, a l'intention
de ses camarades de detachement de travail, le texte de
l'article 43 de la Convention de Geneve relative au
traitement des prisonniers de guerre qui prescrit la desi-
gnation des hommes de confiance; il fournit quelques
precisions sur le r61e qui incombe a ces derniers et sur
les devoirs de leur charge.

Enfin, quelques indications sont fournies sur les envois
de la Croix-Rouge francaise a destination de plusieurs
districts dependant du camp, sur la reception des colis,
et sur la Societe d'entr'aide des prisonniers de guerre fran-
cais du Stalag VI F.

Dans le n° du 15 octobre du « Nouvelliste », — publie,
sur l'initiative et avec l'autorisation du commandant du
Stalag VI J, — les renseignements fournis par les hommes
de confiance occupent aussi une place importante. Ces
feuillets, qui circulent d'un «Kommando» a l'autre,
constituent un excellent organe de liaison pour commu-
niquer aux prisonniers les avis et les indications qui
peuvent leur Stre utiles.

C'est ainsi qu'un expose redige a l'intention des hommes
de confiance des detachements de travail s'attache a defi-
nir exactement les devoirs et les responsabilites qui leur
incombent.

Le « Nouvelliste » annonce qu'il publiera prochainement
des articles de la Convention de Geneve. II fait connaitre
les recommandations qui lui ont ete transmises par les
comites de Lille et d'Alger de la Croix-Rouge francaise au
sujet des etiquettes destinees aux colis.
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II rend compte enfin de la visite faite au Stalag VI J
par le dele'gue' de la mission Scapini, qui s'est enquis tout
specialement de l'activite intellectuelle au camp.

Transfert de services.

Le Service des secours, dont les 70 collaborateurs se
trouvaient a l'etroit dans les locaux du ier Stage du Palais
du Conseil general, vient d'etre transfe're' au Muse'e Rath.
Ses divers groupements y seront disposes de facon plus
pratique et mieux adapted au vaste travail qui leur
incombe.

Le Service des secours occupe actuellement l'ensemble
des salles laterales de ce MusSe (a l'exception de la chambre
d'angle donnant sur la rue Diday et sur le passage du
Muse'e et qui reste attribute au bureau des sections
auxiliaires).

Les salles laterales, c6t6 Corraterie, ont £t6 attributes
au secretariat du Service des secours, au bureau des dac-
tylographes et a la section du transit (britanniques, beiges
et francais).

Dans les salles lateYales, cot<§ rue Diday, ont 6t6 grouped
les collaborateurs et collaboratrices de la section des
secours individuels.

La salle du milieu, au Muse'e Rath, est partagde pour
le moment entre le Service de collationnement et le cour-
rier des enqueues regimentaires francaises; le sous-sol est
toujours reserve au Service de dactylographie.

Le local rendu disponible au Palais du Conseil ge'ne'ral
par le depart du Service des secours a permis de grouper,
en une seule salle, les elements du tri du courrier
(plis individuels et collectifs) disperses jusqu'ici entre le
rez-de-chaussee et la galerie latSrale du premier Stage.

D'autre part, le Service «militaires beiges» jusqu'ici
au Muse'e Rath, est installe dans l'ancien immeuble de la
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Socie"te de Banque suisse, Corraterie n° 6, ou se trouvait
de"ja le Service « civils beiges ».

Le Service «militaires polonais» precedemment au
Muse"e Rath, occupe une partie du second etage du Palais
du Conseil' general.

Quant au Service des «cas speciaux militaires», on
a entrepris de remanier les divers groupes dont il s'occupe.
Certains d'entre eux ont 6te transferes a la Corraterie
n° 6, ou ils ont rejoint les services nationaux correspon-
dants. Les autres demeurent installs au second etage du
Palais du Conseil general.

Sections auxiliaires.

La liste des sections auxiliaires de l'Agence en Suisse
s'allonge mois apres mois. Deux nouvelles sections
viennent d'etre constitutes; l'une a Chernex sur Montreux
et l'autre a Bulle. Ces deux groupements participeront
tout spe"cialement a la preparation des lettres-enque'tes
r6gimentaires francaises.

Le nombre total des sections auxiliaires en Suisse se
trouve ainsi porte a 26.

L'activite" des sections auxiliaires se developpe d'ailleurs
a un rythme toujours accru. Dans la seule journee du
18 novembre, le bureau d'expidition charge de la trans-
mission des envois des sections auxiliaires a expe'die'
140 colis. C'est le chiffre maximum atteint jusqu'ici.

Une importante delegation de la section auxiliaire de
Zurich, comprenant 106 collaborateurs et collaboratrices,
s'est rendue a Geneve le 25 novembre pour visiter de fa?on
d6taille"e les services de l'Agence centrale des prisonniers
de guerre.

Au cours d'une reception qui eut lieu a la Salle de l'lns-
titut, M. Jacques CheneViere et M. Martin Bodmer,
membres du Comity international, souhaiterent la bien-

— 963 —



Agence centrale des
prisonniers de guerre

venue aux visiteurs et leur indiquerent les principes
essentiels qui president a l'organisation generate de
F Agence.

Sous la conduite de membres du secretariat et de la
direction technique, les collaborateurs de Zurich, re"partis
en groupes, parcoururent ensuite les divers de"partements
ou se developpent et se coordonnent les activity de
l'Agence.

Vers la fin de l'apres-midi, une nouvelle reunion se
tint au Palais du Conseil general. M. Max Huber, president
du Comite international, — a qui la delegation avait tenu a
apporter une magnifique gerbe nouee d'un ruban aux
couleurs zurichoises —, salua a son tour les visiteurs et
souligna l'importance et le prix que le Comite interna-
tional attache a la collaboration des sections constitutes
dans les diverses villes suisses 1.

Une section de dactylographie criee a Lausanne.

Une section de dactylographie dependant directement
du service de dactylographie de l'Agence a ete fonde'e
a Lausanne le 3 octobre.

Cette section compte une vingtaine de dactylographes.
Deux salles du Casino de Montbenon ont 6te mises. a la
disposition du Comite international par la municipality,
qui assume les frais des locaux.

La section de Lausanne s'occupe tout specialement
de copier les temoignages de prisonniers (renseignements
frangais officieux de temoins). Les copies des dactylo-
graphes sont collationne"es par la section auxiliaire de
Lausanne, qui a ete mise au courant de ce travail par un
collaborateur du service de dactylographie de Geneve.

1 Voir ci-dessous, p. 1015, le i2Oe communique du Comit6
international.
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