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ajoute qu'une trentaine de personnes se trouvant appartenir
a la cate"gorie precite'e sont dans un camp de concentration,
ou elles recoivent tous les soins necessaires, les conditions d'hy-
giene etant excellentes. Les internes jouissent de tous les e"gards
compatibles avec les circonstances qui ont determine leur
internement dans le dit camp.

Chronique de 1'Agence centrale des prisonniers de guerre
(35me article)

Allemands.
Messages telegraphiques. — L'Agence a recu un radiogramme

de 1800 mots envoye par les femmes allemandes residant au
Japon.

Cette dep§che groupait une serie de messages destines a leurs
maris, retenus comme interne's civils aux Indes bfitanniques.
La transmission de ces communications a ete faite sans delai.

Amdricains.
Service U.S.A. — Constitu6 en Janvier 1942, le Service des

Etats-Unis d'Ame'rique est compose de trois sections : Prisonniers
de guerre, Internes civils, Transmissions des nouvelles entre
civils aux Etats-Unis et civils en territoires ennemis. Aux citoyens
des Etats-Unis proprement dits s'ajoutent les habitants des
Philippines, des iles Hawai, de l'Alaska et de Porto-Rico.

Prisonniers de guerre. — A la suite des interventions du Comite
international aupres du Gouvernement japonais et des de-
marches du delegue" du Comite a Tokio, l'Agence a recu la
liste des prisonniers de guerre captures dans certaines lies du
Pacifique, Wake et Guam, et qui ont ete transferes les uns a
Shanghai et les autres dans un camp au sud du Japon. Certaines
de ces listes, comme nous l'avons releve * e"taient transcrites
en caracteres japonais. D'autres listes concernant les militaires
americains capture's aux Philippines — et pour lesquels de
nombreuses demandes de recherches sont deja parvenues a
l'Agence — sont attendues. En ce qui concerne les aviateurs

1 Revue Internationale, juin 1942, p. 386.
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americains combattant aux cotes de ceux de la R.A.F., le
service U.S.A. travaille en e"troite collaboration avec le Service
britannique. Les listes officielles allemandes groupent d'ailleurs
les noms des aviateurs des deux pays.

Internes civils. — Un certain nombre de civils detenus en
Allemagne ou dans les pays occupes ont e"te rapatries. La
Thailande avait egalement interne des citoyens americains ;
leurs cartes d'avis de capture, apres six mois d'acheminement
sont arrivees a l'Agence en me"me temps qu'un avis officiel
annoncant le rapatriement de tous ces ressortissants des Etats-
Unis d'Amerique. Beaucoup de civils detenus au Japon des le
debut des hostilites ont pu egalement e"tre ramenes en Amerique.
En ce qui concerne les internes civils aux Philippines, l'Agence
n'a recu jusqu'ici qu'une centaine de noms transmis officielle-
ment par la Croix-Rouge japonaise en reponse aux enqueues
qui avaient ete entreprises aupres de cette derniere.

Civils. — C'est par milliers qu'affluent d'Amerique des de-
mandes concernant des civils se trouvant au Japon, en Chine
occupee ou dans les Philippines. Le resultat de ces enqu&tes
exige un certain delai. Sur 1.400 enqueues telegraphiques
effectuees depuis fevrier aupres de la Croix-Rouge japonaise,
304 reponses ont ete recues. En revanche, le rendement des
enquetes telegraphiques en Chine, entreprises par l'interme-
diaire du Consul suisse a Shanghai et du delegue du Comite
international dans cette ville, est excellent : les reponses sont
recues dans un delai tres rapide.

Le Service americain possede un fichier unique pour les trois
categories de personnes dont il s'occupe : Prisonniers de
guerre, Internes et Civils. II se compose aujourd'hui de 12.000
fiches. Ce fichier est constitue entierement par des fiches
« Watson ». L'etablissement des methodes techniques et l'orga-
nisation du travail ont exige de ce fait une assez longue instruc-
tion preliminaire ; tous les documents sans exception, aussi bien
les demandes que les renseignements, passent par le service
« Watson ». L'emploi des fiches « Watson » qui peuvent s'adapter
avec une grande souplesse a tous les renseignements, fournit
d'innombrables possibilites pour l'etablissement de toutes
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sortesde listes (alphabetiques, regimentaires.effectifs des camps)
et facilitera les t aches du Service americain.

Britanniques.

Renseignements par teUgrammes. — Le nombre des tele-
grammes ou radiogrammes expedies et recus par le Service
britannique s'est considerablement accru depuis trois mois.

Telegrammes recus
Nombre de cas traites . . .
Telegrammes envoyes . . .
Nombre de cas traites . . .

Au Japon.

L'Agence a re?u les premiers envois de correspondance des
prisonniers de guerre britanniques au Japon. Ces lettres portent
en caracteres latins la suscription imprimee : « Zentsuji War
Prison Camp — Nippon ». Un timbre humide rouge « Service
des prisonniers de guerre » est applique au haut de l'enveloppe.
Plusieurs autres timbres en caracteres japonais sont egalement
apposes sur les plis : cachet de censure, mention du camp, etc.

Internes civils a Hong-Kong. — L'Agence a recu le 17 aout,
du Bureau officiel des prisonniers a Tokio, un radiogramme
relatif aux civils britanniques internes a Hong-Kong. Cette
communication fournit a. l'Agence les noms d'environ 700
internes civils.

Francais.

Activite du Service frangais militaire. — Le Service francais
qui occupait, lors de sa periode de pleine activite, 300 collabo-
rateurs, en groupe aujourd'hui 60. Leur activite est repartie
en sept sections, et l'une d'elles, celle du secretariat, se trouve
subdivisee elle-me'me en huit sous-sections correspondant aux
diverses categories de travail assurees par le Service.

La Direction du Service des prisonniers de guerre a. Lyon
centralise depuis un certain temps les demandes des families
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concernant des prisonniers de guerre, ce qui allege dans une
grande mesure le travail incombant a l'Agence 1.

Les taches auxquelles le Service fran9ais continue a faire
face sont :

a) l'annonce des deces aux families par l'intermediaire de
l'Etat-Civil de Paris (375 en juillet 1942) ;

b) les transmissions de documents importants (procurations,
delegations de solde, etc.) a faire signer aux prisonniers
de guerre et a retourner aux families ou instances ofncielles
(3405 transmissions en juillet 1942).

c) les enquetes sur des cas particulierement graves a signaler
aux hommes de confiance, aux commandants de camps ou
aux delegues du Comite international.

Le Service traite directement aussi les cas qui lui sont soumis
de l'etranger.

L'Agence a entrepris, des «Enquetes regimentaires» qui
ont permis, grace aux renseignements recueillis aupres
des camarades prisonniers, d'obtenir des precisions sur le
sort de nombreux soldats disparus. Ces vastes interrogatoires
qui ont porte sur 600.000 temoins ont fourni pres de 100.000
renseignements positifs sur les cas des disparus. Bien que
l'envoi des formules d'enquetes regimentaires soit virtuellement
termine, un certain nombre de demandes recentes concernant
des disparus au cours des combats de 1940 obligent le Service
frangais soit a renseigner les nouveaux demandeurs, soit a
fournir des indications complementaires et me'me a poursuivre
a nouveau les enqu&tes. Le Service francais continue, d'autre
part, a recevoir des reponses de camarades qui fournissent
maintenant seulement les renseignements qu'on leur avait
demandes.

Les evenements de Syrie et ceux de Madagascar ont amene
le Service — bien que pour une part ces recherches soient entre-
prises directement de France — a ouvrir des enquetes ou a fournir
au demandeur les renseignements qui lui peimettront de diriger
ses recherches.

1 Revue Internationale, avril 1942, p. 227.
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La question des legionnaires, des marins et des aviateurs
represente, elle aussi, un certain nombre d'enqu&tes a ouvrir
et de messages a transmettre.

Pour les cas de Francais des troupes dissidentes, les demandes
de recherches sont revues par le Service francais qui les transmet,
lorsqu'il y a concordance, au Service britannique, detenteur
de toutes les fiches de renseignements relatives aux soldats
de diverses nationality combattant aux cotes des troupes
britanniques.

Le fichier francais c6mpte environ 5 millions de fiches repar-
ties en 4.800 boites. Les proportions m£mes d'un tel instrument
de travail le rendent peu maniable et les pointages assures par
deux ou trois sp^cialistes expe"rimentes necessitent une atten-
tion exceptionnelle. Pour pallier aux dimcultes resultant de
l'ampleur meTne de cette cartotheque, ou les erreurs ont pu se
glisser, le Service frangais a commence^ des le ier juillet 1942, un
nouveau fichier qui ne comprend que les renseignements poste-
rieurs aux e've'nements de 1940, et les demandes ou enqueues
en cours depuis peu. Ainsi les cas actuels peuvent §tre traites
sans qu'il soit necessaire de recourir a l'ancien fichier.

Relevons en terminant quelques chiffres qui fourniront un
apercu du travail effectue au Service francais. Le maximum
des fiches incorporees quotidiennement au fichier a atteint
en fevrier 1941, 48.000. A l'heure actuelle, il est en moyenne
de 1.000. Les concordances ont atteint en Janvier 1941 leur
chiffre record avec 3.500 sorties par jour. Le nombre des sorties
s'est fixe par la suite a 800 environ. Le total des communications
aux families, envoy6es par le Service francais, est de 825.000 ;
au cours du seul mois de Janvier 1941, 150.000 communications
ont et£ expedites. Le courrier recu, qui s'eleva en 1941 a 20.000
lettres, s'est maintenu, au cours de ces derniers temps, entre
7 et 9.000 lettres. Les enqueues, dont la moyenne depuis le
debut de l'activite du Service francais variait entre 700 et
1.000 par mois, ont garde la merne cadence : on en compte 732
pour le mois de juillet 1942.

Journal de camp. — «Le Treize... or», Journal mensuel du
Stammlager XIII-B (15 juin 1942) — Redacteur, E. Bodin.
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Outre un rapide tour d'horizon sur l'activite du journal cree
voici un an pour distribuer des informations aux prisonniers
detaches dans les divers kommandos, le nouveau fascicule du
«Treize... or» reproduit une serie de communications des
hommes de confiance qui traitent en particulier de la « Carte
personnelle 2 » (P.K.II). C'est sur ces cartes que sont enregistres
les depots et mouvements de fonds effectues par chaque prison-
nier : sommes d'argent et objets de valeur retires a Fimmatricu-
lation au camp ; mandats a l'arrivee, envois des kommandos ;
salaires non percus ; depot des fonds des evades ; retrait des
fonds ; etc.. Une autre note donne certaines precisions sur le
travail en kommando : horaire du travail, travail du dimanche,
heures supplement aires.

Service colonial. (Indo-Chine). — Depuis quelques mois, les
communications postales entre l'lndo-Chine et Geneve sont
presque entierement suspendues.

Le Service des « Panamerican Airways » utilise par le Service
colonial pour l'acheminement de son courrier sur l'lndo-Chine
a ete, en effet, suspendu au commencement des hostilites entre
le Japon et l'Amerique. Le Service colonial de l'Agence est
intervenu, en date du 5 fevrier, aupres de la Croix-Rouge
japonaise a Tokio, pour lui demander si elle acceptait de servir
d'intermediaire pour la transmission de ces envois postaux.
Un accord de principe avait pu 6"tre immediatement etabli a la
suite de cette demarche.

Par une lettre datee du 28 mai 1942, parvenue a. l'Agence
ces jours derniers, le president de la Croix-Rouge japonaise
confirme qu'il est dispose a faire parvenir a. l'Assistance franco-
indo-chinoise aux victimes de la guerre, a. Hanoi, tous les docu-
ments relatifs aux prisonniers indo-chinois actuellement en
France et aux soldats indo-chinois morts au champ d'honneur
ou en captivite. L'Assistance franco-indo-chinoise aux victimes
de la guerre se chargera de transmettre ces communications aux
families.

La Croix-Rouge japonaise ayant cable en date du 20 juillet
dernier la bonne reception de deux de ces envois, une liaison
pourra, selon toutes probabilites, 6"tre maintenue avec cette
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colonie lointaine et permettra d'assurer l'echange de nouvelles
entre prisonniers indo-chinois et leurs families. Depuis le 5 fevrier
1942, 1411 messages ont ete ainsi adresse's a la Croix-Rouge
japonaise a Tokio a destination de 1'Indo-Chine.

Grecs.

Organisation du Service hellenique de VAgence. — Transfere
depuis le debut de juillet au 3e etage de l'Hotel de la Metropole, le
Service hellenique comprend actuellement les sections suivantes :

Section des prisonniers de guerre: L'activite de cette section
est aujourd'hui normale. Elle continue a suivre le cas des
militaires internes dans les camps d'ltalie et d'Allemagne ;
le nombre de ces cas est d'ailleurs assez restreint. Le Service
hellenique se consacre aussi a la transmission des tres nombreuses
lettres et demandes de secours de prisonniers, qui s'adressent
en particulier aux membies de leurs families residant en Ame-
rique.

Section du Proche-Orient: Beaucoup de Grecs, soldats, marins
et civils, se trouvent actuellement dans le Proche-Orient.
L'Agence, par l'intermediaire de la delegation du Comite au
Caire, assure la transmission des nouvelles echangees entre ces
refugies et leurs families restees en Grece. Le Service hellenique
est souvent appele a demander des complements d'information
au sujet de renseignements tronques ou errones recueillis sans
doute par les families dans des emissions radiophoniques
emanant du Caire. Souvent, les demandes recues ne specifient
pas de faQon exacte si la personne recherchee est un civil ou un
militaire ; ces deux sortes de cas etant fusionnes en un fichier
unique, il n'en resulte pas de difficultes pour les enqueues.

Section maritime: Cette division a pris un grand developpe-
ment, l'Agence etant le seul organisme qui soit en mesure d'assu-
rer une liaison entre les marins grecs et leurs families restees au
pays. Le fichier special des bateaux ne comprend pas moins de
600 fiches portant le nom du bateau, l'indication de l'armateur,
le role des membres de l'equipage recherche^, et tous les rensei-
gnements qui ont pu 6tre recueillis sur le bateau ou sur l'equi-
page.
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Section Civils: Le travail de cette section est actuellement
ralenti, beaucoup de cas pouvant §tre transmis directement au
Service des messages civils. Tous les telegrammes concernant
des Grecs passent cependant par le Service hell£nique qui les
marque apres en avoir verifie l'orthographe et les adresses. De
m£me, pour toutes les demandes d'enquetes, une verification
est apportee par le Service hellenique, les noms, prenoms, indi-
cations de rues et de localites 6tant souvent deformes et la
transcription phon6tique extre"mement fantaisiste.

Le Service est en rapport constant avec la Croix-Rouge
hellenique a Athenes. II tient a. rendre hommage a la maniere
exemplaire dont les collaborateurs de 1'Office des prisonniers
de guerre de cette Societe" ont facility les recherches entreprises
par 1'Agence depuis le debut du conflit.

Visites de camps. — Visites des camps de prisonniers et d'intei-
n£s civils, faites par les dengues du Comite international.

Camps

Stalag XX

Stalag III

Stalag I A

Stalag I B

Stalag XX

Stalag XX

B

C

C

A

ALLEMAGNE

Effectifs Diliguis

Fran^ais Dr» Schirmer-Rubli
Beiges
Serbes
Britanniques
Fran9ais Dr Masset
Serbes
Beiges D™ Schirmer-Rubli
Polonais
Russes
Fran9ais » »
Polonais
Russes
Russes » »
Serbes
Britanniques » »
Australiens
N6o-Z61andais
Egyptiens

Dates
1.5.42

7 - 5 - 4 2

7 - 5 - 4 2

12.5.42

I5-5-42

15.5.42
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Camps
Stalag II E

Stalag XXI D
Oflag VI D
Oflag XXI B
Oflag XXI C

Stalag VI B

Laz. Lingen

Oflag II A
Oflag II E

Stalag XXI C/H
Stalag II C

Stalag VI A

Bau u. Arb. Btl. 37
Stalag VI G

Laz. Munstereifel
(Stalag VI G)

Laz. Siegburg
(Stalag VI G)

Bau u. Arb. Btl. 35

Effectifs
Fran9ais
Serbes
Polonais
Britanniques
Fran9ais
Fran9ais
Norv6giens
Serbes

Fran9ais
Beiges
Polonais
Serbes
Russes
Fran9ais
Serbes
Polonais
Beiges
Russes
Beiges
Fran9ais
Polonais
Polonais
Fran9ais
Beiges
Polonais
Russes
Fran9ais
Polonais
Serbes
Russes
Fran9ais
Fran9ais
Polonais
Serbes
Fran9ais
Polonais
Russes
Serbes
Fran9ais
Polonais
Russes
Fra^ais

Delegues
Dr Masset

D™ Rubli-Masset

Dr Schirmer
D™ Rubli-Masset

» » »

Dr Schirmer

Dr Schirmer

Dr Marti
»

D™ Rubli-Masset
» »

» »

» »
» »

» »

9 »

» »

Dates
2 1

27

28

2 8 .

28

29

•5-42

•5-42
•5-42
5-42
•5-42

•5-42

29.5.42

29.5.42
29-5-42

29-5-42
4.6.42

12.6.42

12.6.42

I3.6.42

I4.6.42

I4.6.42

15.6.42
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FRANCE OCCUPEE

Camps
St. Denis
Compiegne
Vittel
Troyes

H6p. Val de Grace
Sana. Br6vannes

Effectifs
Britanniques
Americains
Britanniques
Britanniques
Polonais
Yougoslaves
Francais
Fr. Juifs
Britanniques
Britanniques
Am6ricains

DiUguis Dates
Drs Schirmer-de Morsier 15.6.42

» » 16.6.42
» » 19.6.42
» » 20.6.42

» » 2 3 . 6 . 4 2
» » 2 3 . 6 . 4 2

St. Michielsgestel
HOLLANDE

Hollandais Dr Marti

ITALIE

Civitella del Tronto W. de Salis
Villa Lauri Yougoslaves »
Sanseverino Fran9ais »
Castel Raimondo Francais »

Britanniques
Villa Spada Britanniques »

Sumrirej ogakren

Yohohama

Shiroyama Nagasaki

Camp N° 1
Camp N° 2

Camp N° 3
Camp N° 4

JAPON

Britanniques Dr Paravicini
Canadiens
Hollandais
Beiges
Britanniques »
Americains
Grecs
Britanniques »
Canadiens
Hollandais
Beiges
Britanniques »
Britanniques »
Canadiens
Hollandais
Beiges
Am6ricains »
Am6ricains »

16.6.42

25.6.42

26.6.42

26.6.42

26.6.42

27.6.42

16.5.42

30.5-42

11.6.42

15-6.42
15.6.42

15.6.42
15.6.42
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Camps
Miyoshi Hiroshima
Senda'i

Stanley

Effectifs
Britanniques
Britanniques
Hollandais
Canadiens
Am6ricains

Ddlegues

Dr Paravicini

»

Dates

17.6.42
19.6.42

• 1 . 7 . 4 2

Messages civils familiaux. — Le Service des messages civils
a enregistre l'arrivee d'une serie de messages sur formules, expe-
dies de la Jamaique. Parti de Kingston le 26 mai, ce courrier est
parvenu a Geneve le 26 juillet, apres deux mo is de voyage.
Ces formules portent comme en-te'te « Red Cross Messages
Bureau •— Kingston — Jamaique ». Tous ces messages sont
repartis de Geneve a l'adresse de leurs destinataires, en Afrique
equatoriale francaise, en Allemagne, en Belgique, en Chine, en
France, en Grece, en Hollande, en Slovaquie etc.

L'Agence a regu egalement de nombreuses lettres venant
de Madagascar, par avion. C'est le premier courrier parti de
Tile depuis l'occupation de Diego-Suarez, et des regions limi-
trophes. La presse avait en effet annonce l'arrivee a Vichy, en
date du 26 juillet, du commandant Gaudilliere qui a assure,
au cours d'un vol de 18.000 km., cette liaison avec Tananarive
via Djibouti-Tunis, et dont le bi-moteur a rapporte dans la
metropole de nombreux sacs de correspondance. Parties le 17
juillet de Tananarive, ces lettres sont arrivees a Geneve le 29,
soit exactement en 12 jours. La plupart de ces lettres etaient
destinees a la Belgique, a la France occupee, a la Grece, a. la
Norvege, a la Pologne. Elles ont ete retranscrites sur formules
par le Service des messages civils arm d'etre acheminees vers
leur destination.

Le Service des messages civils a recu les 10 et 11 aout les
premieres formules imprimees par la Croix-Rouge hartienne.
Partis de Port-au-Prince le 18 juillet, par poste aerienne, ces
envois sont arrives a Geneve le 10 aout.

De meme, le Service a pu enregistrer la venue des premieres
formules portantl'en-tete de la Croix-Rouge bolivienne. Ces mes-
sages ont ete expedies le 4 juillet de Cochabamba par avion et
sont parvenus a Geneve le 10 aout.
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Les Croix-Rouge de Colombie, du Venezuela, du Guatemala
et de Costa-Rica ont 6galement transmis des exemplaires de
formules imprimees dans ces pays pour l'echange des correspon-
dances entre civils.

Enfin, des communications de messages ont ete envoyees
d'Irak par les soins du Croissant-Rouge irakien. Us portent
comme en-tfite «Red Crescent Society-Bagdad». Parties le
14 juillet et acheminees par Ankara, ces communications sont
arrivees le 21 aout a l'Agence.

Transfert de service. — La Section des transports maritimes
qui se trouvait installee, ainsi que les autres services de la
division des Secours, au rez-de-chausse"e de 1'Hotel de la Metro-
pole, a pris ces derniers temps un grand deVeloppement. Aussi
a-t-il fallu mettre a sa disposition de nouveaux locaux mieux
adapted a son activite et au nombre de ses collaborateurs.
Ce transfert a eu lieu le 10 aout et les Transports maritimes
occupent aujourd'hui quatre pieces contigues, au 3® etage de
1' Hotel de la MStropole (cote Grand Quai).

Visites des sections auxiliaires. — Les sections auxiliaires de
l'Agence continuent a envoyer a Geneve des delegations qui
visitent les divers services de l'Agence et se rendent compte ainsi
du fonctionnement general de 1'institution avec laquelle elles
collaborent a distance.

28 juillet section auxiliaire de Rolle
7 aout » » Lausanne

11-12 aout » » Bellinzone et Locarno
10 aout » » Chernex sur Montreux
27 aout » » Saint-Gall
28 aout » » Winterthur

Exposition de la Croix-Rouge. — L' Exposition du Comite
international de la Croix-Rouge, qui avait ete inauguree au
Musee Rath, le 13 juin, a ferine ses portes le 12 aout et a ete
transferee a Bale. Au cours de la ce'remonie officielle d'inaugura-
tion, tenue le 21 aout, M. Martin Bodmer, membre du Comity
international, a expose le but et la signification de l'Exposition
qui, apres avoir figure successivement dans diverses localites,

650



KAPATRIEMENT DE CIVILS ITALIENS
ET DISTRIBUTION DE VIVRES EN AFRIQUE ORIENTALE

(Mission des Drs Descoeudres et Thiebaud a Berbera)

1. Evacuation d'Addis-Abeba. Par suite du manque de wagons de
voyageurs, la Croix-Rouge a du amenager des wagons de marchandises.

* fr

2. Camp d'evacualion de Mandera (Somalie britannique).



RAPATRIEMENT DE CIVILS ITALIENS
ET DISTRIBUTION DE VIVRES EN AFRIQUE ORIENTALE

(Mission des Drs Desooeudres et Thiebaud a Berbera)

3. Camp d'evacuation de Diredaoua.

>i
4. Cinema en plein air et terrain de foot-ball au camp d'evacuation

de Diredaoua.



RAPATRIEMENT DE CIVILS ITALIENS
ET DISTRIBUTION DE VIVRES EN AFRIQUE ORIENTALE

(Mission des Drs Descoeudres et Thiebaud a Berbera)

5. Camp d'evacuation de Amareisa; les prisonniers de guerre italiens,
attaches au camp, cultivent des fleurs et des legumes autour de

leurs tentes.

6. Arrived de civils italiens au camp d'evacuation de Giggiga.



CAMP DE PRISONNIERS DE GUERRE ITALIENS EN ERYTHREE

7. Distribution de cigarettes...

8. Un grand dortoir de prisonniers de guerre.



Mission a
Berbera

selon un itineraire prevu, reprendra le chemin de Geneve, ou son
ensemble document aire servira a constituer un Musee perma-
nent de la Croix-Rouge.

L'Exposition, qui occupe la grande salle du Casino de Bale,
attire un grand nombre de visiteurs. Le dimanche 23 aout, on
enregistrait 1768 entrees. En septembre, les panneaux qui
composent l'exposition seront transported a Zurich.

Mission d'un
du Comite international de la Croix-Rouge
a Berbera (Somalie britannique) (hors-texte)

du 8 au 28 mai 1942

La delegation du Comite international de la Croix-Rouge
au Caire regut, dans la nuit du 6 au 7 mai 1942, un tele'gramme
du Comite international a Geneve, demandant d'envoyer un
delegue' a Berbera, si possible le 10 mai, date a laquelle
devaient arriver dans ce port des bateaux italiens destines
a rapatrier une partie de la population civile italienne de
l'Afrique orientale.

En outre, ces bateaux apportaient d'ltalie un grand nombre
de caisses de v6tements, de vivres et de medicaments pour
la population civile d'Afrique orientale, caisses qui devaient
etre reparties parmi la population italienne par le dele'gue' du
Comite international, avec l'assistance du representant de
la Croix-Rouge italienne locale. Le delegue temporaire du Comite
international pour l'Ethiopie, M. C.-E. Thiebaud, fut egalement
averti, par les soins de la delegation au Caire, de se trouver,
le plus rapidement possible, a Berbera.

Le 8 mai, le Dr Descoeudres se trouvait a Asmara en Erythree
ou, apres s'6tre presente aux autorites britanniques, il put
avoir un long entretien avec MM. Giuseppe Latilla, Guizi Giu-
seppe et Castelnuovo Paolo, tous trois representants de la
Croix-Rouge italienne d'Erythr£e.

A la suite de cette tres heureuse prise de contact, interessant
a la fois le Comite international de la Croix-Rouge et la Croix-
Rouge italienne, de nombreux sujets furent mis au point
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