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par jour et pendant plusieurs jours de suite. Le delegue du Comite
international a fait des demarches aupres des Autorites britanniques
pour qu'elles examinent la possibility de revenir a l'ancien systeine.

Chaque jour, un medecin visite le camp, lequel possede egalement un
dispensaire avec un personnel compose de deux soldats indiens ; aucun
malade ne s'y trouvait le jour de la visite de M. Hildebrand.

En ce qui concerne les services religieux, il y a lieu de noter qu'un pasteur,
un interne allemand, fait de temps en temps un sermon en langue alle-
mande ; toutefois les Bulgares n'ont pas l'occasion d'entendre un prStre
orthodoxe, et aucune possibility de leur en procurer un ne se presente.

Ce qui manque le plus a ces internes, de l'avis du delegu6 du Comit6
international, ce sont les exercices physiques ; une promenade deux fois
par semaine, sous escorte, aurait certainement une bonne influence sur
tous ces hommes, car les internes souffrent de leur inactivity ; seuls
quatre Bulgares, menuisiers de leur etat, travaillent dans un atelier.

Chronique de l'Agence centrale des prisonniers de guerre1

(59e article)
Allemands

Notifications de ddc&s. — A la date du 24 juillet, l'Agence
a recu, par l'entremise des Autorites militaires ame'ricaines
en Afrique du Nord, un certain nombre de notifications de
deces concernant des soldats allemands tue"s en juin dans les
environs de Rome et dont les corps avaient ete identifies et
inhumes par les troupes alliees. Ces certificats ne sont pas
rediges sur les formules habituelles d'avis de deces, selon le
modele etabli par le Comite international, mais sur des actes
officiels americains. La transmission de ces pieces, d'ltalie a
Geneve par l'Afrique du Nord, s'est effectu6e en moins d'un
mois.

Journal de camp. — Le «Mississipi-Post», journal des prison-
niers de guerre allemands du camp de Shelby (Miss., U.S.A.), pa-
rait depuis Janvier 1944 en cahiers rone'ographie's de douze a qua-
torze pages. On voit alterner dans cette revue des notes consa-
crees a l'art, a la science et a l'histoire. Les jeux et les sports
y tiennent une large place. Des comptes rendus de"tailles relatent
les phases des competitions de foot-ball qui ont oppose les
diverses equipes du camp. Un avis de l'aumdnier rappelle que

1 Hors-texte.
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les instruments de musique, les engins de sport, les appareils
de projection de films sonores et les re"cepteurs de radio, acquis au
moyen des fonds de la cantine des prisonniers de guerre, demeu-
rent la propriete collective du camp. Ces installations ou appareils
sont remis a des techniciens prisonniers de guerre — specialises
en ces divers domaines — qui en font beneficier leurs camarades.
La distribution en est faite par les directeurs responsables du
camp; en cas de contestation, l'aumonier fait trancher le

idifferend par l'homme de confiance.

Franfais.

Prisonniers de guerre en AUemagne. — De nombreux pri-
sonniers de guerre francais en AUemagne s'adressent actuel-
lement a l'Agence aux fins d'obtenir des nouvelles de leurs
families de France. Les demandes augmentent de jour en jour,
en raison de l'extension des operations militaires, et des irre"-
gularite"s croissantes d'acheminement des correspondances pos-
tales qui en sont la consequence.

Coloniaux. — Le 13 juillet, sont arrivees a l'Agence les pre-
mieres cartes de capture de militaires indigenes de 1'Empire
francais — Algeriens et Tunisiens — faits prisonniers sur le
front d'ltalie. Ces cartes portent la mention du camp de transit
de Mantoue.

L'Agence a recu, d'autre part, 542 lettres et documents
venant d'Indochine, a transmettre a. des prisonniers de guerre
indochinois. Ces correspondances, parties de Saigon en juin
1943, r£pondaient a des messages transmis par Geneve en 1942.
L'acheminement de tous ces plis, a l'adresse indique'e, a permis
de constater — fait re"jouissant — qu'au cours de ces deux
anne"es aucun deces n'etait survenu parmi les destinataires.

Nierlandais.

Messages express. — Par l'entremise de la delegation du Comite
international a Tokio quatre formules de messages express,
destinies a des prisonniers neerlandais retenus dans un camp
a Borneo, ont etc" recues en retour a l'Agence. Ces formules,
parties de Geneve en septembre 1943, avaient ete reexpe"di£es
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de Borneo a la date du 20 feVrier 1944. La transmission de ces
envois a Borneo, et I'arriv6e des r^ponses attendues, ont
n6cessite — on le voit — un d61ai de moins d'une annee.

Prisonniers de guerre nierlandais. — L'Agence a recu de la
Croix-Rouge japonaise une liste detaill6e et tres complete qui
fournit les noms d'une cinquantaine de prisonniers de guerre
nierlandais tues dans un port chinois au cours d'operations
de guerre. Cette liste, expediee le 16 avril de Tokio, est arrivee
a Geneve le 18 juin.

Japonais.

Prisonniers de guerre japonais. — Les listes des prisonniers
de guerre japonais captures par les forces americaines dans
le Pacifique sont transmises par radiogrammes. Ainsi, depuis
le 20 juin, plusieurs centaines de noms de prisonniers, au sujet
desquels aucune information n'avait encore 6t6 fournie, ont
pu, 6tre communiques de Geneve aux Autorites comp6tentes a
Tokio.

Ces premieres depe'ches sont confirm6es et completees ulte-
rieurement, de facon reguliere, par des listes detaillees de
prisonniers de guerre, envoyees par les Autorit^s americaines.
Signalons, d'autre part, qu'un camp de transit a et6 recemment
installe en Nouvelle-Cal^donie pour les prisonniers japonais.

Enfin, une liste de 72 noms de Japonais decedes en Nouvelle-
Guinee est parvenue a Geneve. Les noms qu'elle indique ont
^t6 releves sur des tombes de soldats inhumes a proximity des
champs de bataille.

Transferts de Services.

Le Service de l'internement en pays neutre, qui occupait
plusieurs locaux au premier etage de l'immeuble Tour-
Maitresse, 2, a transfere, le 2 aout, une partie de ses bureaux
rue Robert-Estienne, 9.

Cette extension etait devenue necessaire en raison de l'im-
portance toujours croissante que prend le Service de l'inter-
nement. Ses collaborateurs disposent ainsi actuellement de
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ACTIVITY DE LA DIVISION DES SECOURS DU COMITtf
INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE (»)

E 1.-2. Les secours d'outre-mer arrivent en Europe par des navires de la Croix-

f Rouge ; le « Caritas I »1) et le « Caritas II »2) ont ete acquis par la « Fonda-
I tion pour l'organisation de transports de Croix-Rouge ».

!ft «0«t 1M4, pp! 629-643.



ACTIVITE' DE LA DIVISION DES SECOURS DE LA CROIXROUGE
INTERNATIONALE

3. Wagon transportant
des secours du port d'arrivee

aux entrepots suisses du
Comite international de la

Croix-Rouge.

4. Wagon postal
des prisonniers de guerre.



ACTIVITE DE LA DIVISION DES SECOURS DE LA CROIX-ROUGE
INTERNATIONALE '

5.-6. Reception des secours
dans les entrepots, sous

controle douanier.

• - , / '



ACTIVITE DE LA DIVISION DES SECOURS DE LA CRQIXROUGE
INTERNATIONALE

7.-8. Empilement de colis standard dans les entrepots du Comite international.



ACTIVITE" DE LA DIVISION DES SECOURS DE LA CROIX-ROUGE
INTERNATIONALE

9, Caisses de vivres.

10. Empilement de
chaussettes, de couvertures,

de vetements, etc.
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ACTIVITE' DE LA DIVISION DES SECOURS DE LA CROIX-ROUGE
INTERNATIONALE

11.-12. Les colis sont charges dans les wagons, a destination des camps
de prisonniers en Allemagne.



ACTIVITE DE LA DIVISION DES SECOURS DE LA CROIX-ROUGE
INTERNATIONALE

13. Contenu d'un colis standard.

14.-15. Dragees vitaminees
destinees aux prisonniers de guerre

allies en Extreme-Orient.



ACTIVITE' DE LA DIVISION DES SECOURS DE LA CROIXROUGE
INTERNATIONALE

16.-17. Reception et distribution de colis standard dans un camp
de prisonniers de guerre, en presence d'un delegue du Cpmite international

de la Croix-Rouge.
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huit bureaux, ou se trouvent reparties les diverses sections de
l'internement.

Le Service de dactylographie, echelonne precedemment
sur Tune des galeries laterales du Palais du Conseil general,
a e"te rdinstall^, le 8 aout, dans un local de la rue General-Dufour.

Le Service des listes, qui depuis la creation de l'Agence,
etait installe au Palais du Conseil general, vient de se trans-
porter dans deux grandes salles sises au rez-de-chausse'e de
l'immeuble Boulevard Georges-Favon, 29. Signalons que le
Service des listes occupe actuellement onze collaborateurs.

Communications postales.

A la suite des difficultes de transport par rail constatees en
France, il n'est plus possible, depuis le 22 aout et jusqu'a nouvel
avis, d'expedier par voie terrestre des objets de correspondance
a destination de la France, de l'Espagne, du Portugal, de
l'ltalie m^ridionale, de la Cite du Vatican, de la Grande-
Bretagne, de l'lrlande, de la Roumanie et des pays d'outre-mer.

En consequence, le courrier ordinaire comme celui de la poste
a^rienne a destination de la France, du sud de l'Europe, de
l'Am&rique, de Grande-Bretagne et des autres pays d'outre-mer,
seront provisoirement grouped a l'Agence en attendant qu'une
nouvelle voie de transmission puisse §tre etablie.

Microfilms.

L'Agence a recu r^cemment de Grande-Bretagne des listes
de prisonniers de guerre transmises par microfilms.

II s'agit d'un proced£ photographique qui permet de repro-
duire en dimensions tres r^duites les documents a transmettre,
sur des films non performs de 35 ou 16 mm. Grace aux appareils
de prise de vues tres perfectionnes, la largeur comme la longueur
du film sont integralement utilisees, d'ou une source d'economie
de 40% environ re'alise'e sur la quantity de film employe". En
outre, tout le fonctionnement £tant automatique, pour la mise
au point en particulier, la rapidity avec laquelle les documents
sont photographies est tres grande et le chiffre record est de
60 photographies a la minute; Les appareils de reproduction
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et d'agrandissement automatique de la «Recordak Corporation*,
tres perfectionnes eux aussi, donnent un rendement tres supe-
rieur a celui des appareils actuellement utilises en Suisse.

Le « Prisoner of War Information Bureau, European Theater»,
a. Londres, envoie deja depuis quelques mois des listes de pri-
sonniers sous forme de microfilms. Ann de rationaliser le travail,
le Comite international a recemment commande des appareils
de prise de vues et d'agrandissement ainsi que les fournitures
necessaires ; tout ce materiel a du §tre embarque en Amerique
a la fin du mois d'aout. Les instructions relatives au montage
et a l'utilisation des appareils de prise de vues ont fait l'objet
d'etudes preparatoires, de maniere a permettre une rapide mise
en marche des diverses installations des leur arrivee.

Si le rendement de ces appareils est conforme aux previsions,
il sera possible d'executer a Geneve les agrandissements des
films expedies non seulement de la Grande-Bretagne, mais aussi
des Etats-Unis et des pays d'outre-mer sous controle allie.
On pourrait aussi expedier a destination de ces pays, des films
reproduisant des listes ou des messages de prisonniers.

L'economie de frais de port, resultant de ce mode de trans-
mission de documents sera importante car, un film comprenant
1.600 photographies de lettres pese avec son emballage 145
grammes alors que ces 1.600 lettres, sur papier ordinaire,
peseraient environ 35 kilogrammes.

Classement preliminaire.

A la fin du mois de juillet, le nombre des fiches triees pour
l'Agence par le Service du classement preliminaire s'etait elev6
a 21.994.547.

La moyenne mensuelle du classement est aujourd'hui de
300 a 400.000.

La plupart des services de l'Agence ont adopte actuellement,
pour le tri de leurs fiches, le systeme de classement phonetique,
qui, mieux que le classement litteral, facilite les recherches
en groupant les variantes orthographiques d'un mSme nom.
Cette methode necessite, bien entendu, une attention et une
experience plus grandes de la part des coUaborateurs charges de
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ce travail. Aussi les equipes doivent-elles fitre selectionne'es
avec un soin tout particulier.

Visites regues. — Le Comite international a recu les visites
des personnalites ici nomme'es :

S. Exc. M. Magistrati, envoye" extraordinaire et ministre
ple"nipotentiaire d'ltalie a Berne; les membres de l'Office suisse
du tourisme; les membres participant a la Conference des
offices suisses du travail.

Activite de la Commission mixte de secours
de la Croix-Rouge internationale en faveur de la Grece

Des vetements et des chaussures pour les enfants grecs

Dans le domaine de l'alimentation, les secours envoyes en
Grece, qui ont deja fait l'objet de plusieurs articles, ont cons-
titue une aide extre'mement precieuse1.

Conjointement aux expeditions faites du Canada a. la suite
de l'exception consentie par les Allies a la politique du blocus,
les envois effectues par la Commission mixte de secours de la
Croix-Rouge internationale pour le compte de divers donateurs
ont contribue dans une mesure tres appreciable a soulager la
detresse d'une population particulierement eprouvee, et en
particulier des enfants, cela grace a des envois de produits de
haute valeur nutritive, tels que le lait condense, le lait en poudre
et leurs derives.

Si la Commission mixte de secours poursuit inlassablement
son activite dans ce domaine malgre des dimcultes sans cesse
accrues et si elle parvient a se procurer, a l'interieur du blocus,
des denrees alimentaires de premiere necessity, il n'en est malheu-
reusement pas de m£me en ce qui concerne les vStements et
les chaussures. Pour toutes les matieres premieres indispen-
sables a leur fabrication (laine, coton, cuir), l'Europe est presque
entierement tributaire des pays d'outre-mer. Les stocks cons-
titues dans les pays neutres europeens s'epuisent rapidement>

1 Revue internationale, Janvier 1944, PP- 18-31 •" j u i n ^944, PP- 555-566.
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