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de messages, et c'est aupres de la delegation du Comity inter-
national en Iran que le Service s'enqudrait de ces re'fugie's ;
mais la plupart d'entre eux ayant continue" leur voyage vers
l'Afrique, les Indes et l'Amerique, on s'adresse maintenant a
la delegation du Comite international au Gaire.

On peut constater que le travail se complique de plus en
plus. En effet, chacun des cas — ou peu s'en faut — doit 6tre
examine de maniere separ£e. Le Service correspond surtout
avec la Croix-Rouge polonaise a Varsovie, par l'interme'diaire
de la Croix-Rouge allemande, et avec les «branches» de la
Croix-Rouge polonaise cr6e"es en divers pays : a Geneve, Fri-
bourg, Londres, Madrid, Lisbonne, Vals-les-Bains, le Caire,
Jerusalem, Tel-Aviv, Nairobi, Teheran.

Le Service amgricain
de l'Agence centrale des prisonniers de guerre1

Des l'automne de 1942, le developpement du Service
cain reflete la participation toujours croissante des Etats-Unis
aux evenements militaires en Europe. C'est ainsi que la Section
des aviateurs devient a ce moment la plus importante du
Service *; le Bureau officiel allemand suit des lors pour les
Americains la mfime procedure que pour les aviateurs britan-
aiques,. a savoir: premier avis de capture par teiegrammes
suivis de listes compiementaires, envoi a l'Agence, par les pri-
sonniers eux-mSmes, de cartes d'avis de capture et de transfert.

Plus d'une fois, le Service a ete prie par la Croix-Rouge
americaine ou par le Bureau officiel de Washington de prendre
contact avec tel ou tel prisonnier pour obtenir de lui des ren-
seignements sur ses camarades d'equipage, dont le sort est
reste inconnu. Chaque enquSte est faite individuellement, et
le prisonnier envoie sa reponse, soit sur formule, soit par lettre ;
d'autre part, des temoignages envoyes spontanement apportent

1 La Revue Internationale a consacr6 uri article au Service ame'ricain
dans son num6ro d'avril 1943, pp. 302-309.

: * Dans la suite de cet article, le Service am^ricain sera d6sign6 par
: l'abrtviation : le Service.
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Unis. Aucune re"ponse de prisonniers de guerre a cette cotres-
pondance n'est parvenue jusqu'ici a Geneve ; seuls les civils
internes au Japon et aux Philippines ont pu transmettrft
quelques messages telegraphiques par l'interm^diaire de la
Croix-Rouge japonaise et, tout dernierement, par la delega-
tion du Comity international a Tokio.

Depuis le mois de novembre de 1942, le travail de la Section
civile du Service ame'ricain a et^ e'galement influence1 par les
e've'nements survenus pendant cette p6riode en Europe et en
Extreme-Orient. C'est ainsi qu'il est caracte"rise\ pour l'Europe,
par une certain stabilisation; cette indication s'applique
particulierement aux civils encore en liberty : ceux-ci sont main-
tenant, pour la plupart, sous surveillance, ou en residence forced.

Un grand nombre d'enqu£tes ouvertes en 1942 ont 6t€ closes.
Le Service ne s'occupant que des cas spe'ciaux, le nombre des
cas traites a, de ce fait, sensiblement diminue', surtout depuis
le mois de juin de 1943.

Dans ce second stade de son activity, les relations du Service
avec les Etats-Unis ont e"te" naturellement affecte'es par les mesures
toujours plus strictes imposees par la censure. Encore assez
active dans les premiers mois de 1943, la correspondance venant
des Etats-Unis, ou envoye"e a ce pays, e'tait au d6but de 1944
presque uniquement celle des internes. En revanche, les enqueues
te'le'graphiques et la transmission de messages ne se sont pas
ralenties. La mise sur fiches et la revision p6riodique des dossiers
ont permis de faire suivre a leurs destinataires un certain
nombre de lettres venant d'Amerique et portant d'abord une
adresse insuffisante.

II convient de mentionner — et leur volume est important —
les demandes d'enque'tes a. faire au sujet de personnes vivant
aux Etats-Unis ; elles ont du 6tre «traitSes » dans le Service
lui-mfime, parce qu'elles provenaient fr6quemment de Societes
nationales, et en particulier de la Croix-Rouge allemande
(s'enqu^rant de personnes presume'es avoir la double nationality),
de la Croix-Rouge danoise et de la Croix-Rouge n^erlandaise.

Pour les civils interne's, voici les pays qui sont a considerer :

Attemagne. — Les listes officielles d'internement parvien-
nent regulierement d'Allemagne au Service ; il en va de mfime
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des cartes d'avis de capture. Parmi les internements nou-
veaux, il y a lieu de signaler ceux d'Amemcains arretes en
Grece et transports en Allemagne, et d'Americano-Polonais,
arrStes en Pologne ou en Allemagne. Des transferts d'Allê -
magne en France ont ete effectues pour diverses raisons : soit
parce qu'un camp, reconnu dSfectueux, avait et6 ferm6, soit
parce qu'on voulait reunir des families a Vittel. Tout recem-
ment sont parvenus a Geneve des avis annoncant l'internement
en Allemagne de quelques civils qui se trouvaient encore libres
en Italic On peut signaler egalement l'internement de per-
sonnes arre*t£s en Belgique et en France, apres la suppression,
dans ce dernier pays, de la ligne de demarcation. Quelques
deces d'intern£s ont 6t& communiques par des telegrammes
ou par des listes ; les rapports du Service avec les chefs de
camps, particulierement ceux de Laufen et de Liebenau, ont
€t€ plus frequents que par le passe, soit pour des enqueues
relatives aux internes, soit pour des demandes que ceux-ci
adressaient au sujet de leurs families.

France. — Les avis d'internement officiels sont parvenus
r£gulierement de ce pays. A la suite de 1'occupation de la zone
anciennement libre, des personnes avec lesquelles l'Agence etait
en rapport et qui lui avaient adresse des demandes d'enqueues
sur leurs families £tablies en Amerique ou ailleurs, ont &t€
internees.

L'activit6 du Service se concentre sur les camps de Com-
piegne et de Vittel; elle porte particulierement sur les com-
munications d'internement, la mise sur fiches, la verification
des listes et l'examen des demandes individuelles qui proviennent
des internes ou qui s'y rapportent. La creation du camp de
families a amen£ a Vittel des personnes venant de Compiegne
ou, comme cela vient d'etre indiqu6, d'Allemagne.

Les relations du Service avec la delegation du Comity inter-
national a Paris et avec les chefs de camps se sont developp£es
de facon considerable. La rapidite et la precision des reponses
qui sont parvenues a l'Agence, tant de ceux-ci que de la dele-
gation du Comite1 international a Paris ont grandement faci-
lite le travail.
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Italic — Plutot restfeinte dans ses debuts, l'activitS dn
Service avec ce pays a diminue" de maniere constante, et, main-
tenant, elle a pour ainsi dire cess'. Etablies d'abord sur formules*
sp'ciales, les enqueues n'ont pas donne" de r'sultats, vu leur
lenteur; aussi ont-elles 6t6 peu a peu remplac'es par des mes-
sages familiaux. Cette facon de proc'der s'est r 'v ' l 'e assez
satisfaisante, mais les eV'nements survenus en Italie l'ont
fait interrompre.

L'Agence a e"t6 souvent sollicit'e par la Croix-Rouge am'ri-
caine d'ouvrir des enqueues en divers pays d'Europe: Croatie, 1
Roumanie, etc. Ce travail se fait normalement aupres des 1
Socie'te's nationales et ne pr'sente pas de difficulty's sp'ciales. 1

Service des transports maritimes
du Comity international de la Croix-Rouge

Ligne Lisbonne-Marseille.

»Le trafic sur la ligne Lisbonne-Marseille a accus' en mai
1944 une sensible augmentation par rapport au mois pr'c'dent.
Six navires sont arrives a Marseille durant cette periode et
ont d'charge 7728 tonnes de marchandises, qui furent promp-
tement itchemin'es vers les differents entrepots en Suisse. La
totality des secours transport's par les navires du Comit' inter-
national sur la ligne m'diterran'enne a atteint a fin mai le
chiffre de 185.029 tonnes, en 248 voyages.

Un nouvel incident s'est produit le 6 mai a 20 h. 30 en rade
de Sete : le navire espagnol « Cristina », qui 'tait parti de Lis-
bonne le 26 avril pour son premier voyage sous les auspices
du Comit' international, fut attaque" par des avions qui lacherent
a faible distance des bombes sur le navire. On a a d'plorer la
mort d'un membre de l''quipage tandis que quatre autres,
dont 1'agent-convoyeur du Comite, furent l'gerement bless's.
Le «Cristina » avait 6t6 charg' a Lisbonne avec 2191 tonnes
de vivres, cigarettes et sacs postaux. A la suite de l'incendie
qui se d'clara a bord, les d'gats subis par la cargaison furent
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