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II devient en realite hopital militaire. S'il reste sous l'adminis-
tration civile au contraire, il demeure hopital civil, et Ton sait
•que les hopitaux civils ne sont pas proteges par la Convention.

Dans le premier cas (militarisation), l'hopital a le droit d'ar-
borer le drapeau blanc a croix rouge, comme tout autre eta-
blissement du Service de sante officiel, auquel il est en fait
incorpore, avec l'agrement de l'autorite militaire.

Dans l'autre cas, il serait a recommander que, selon les
termes de l'art. 26 du Reglement de la Haye et de l'art. 5 de
la Convention IX de la Haye de 1937, sur le bombardement
par des forces navales, l'hopital fut signalise par de grands
panneaux rigides partages en diagonales, noirs en haut et
blancs en bas, et qui soient bien visibles pour l'ennemi1.

Les questions posees rentrent dans les nombreux problemes
qui ne sont pas tranches par des dispositions formelles de la
Convention et qui ne peuvent etre resolus qu'en conformite
de son esprit. Et s'il faut etre prudent dans Interpretation
de ses dispositions pour eviter que l'adversaire ne la discute
et n'en prenne pretexte pour ne pas observer les principes
clairs et incontestables qu'elle contient, il appartient cependant
aux organes de la Croix-Rouge de faire entendre partout la
voix de la charite (super artna caritas, pourrait-on dire) et de
revendiquer l'application de la Convention aux cas douteux,
qui meritent cependant d'etre tranches selon le grand souffle
d'humanite qui a inspire toute cette convention. P. DG.

Chronique de 1'Agence centrale des prisonniers de guerre
(39" article)

Allemands.
Cartes d'avis de capture. — Plusieurs milliers de cartes d'avis

de capture libellees par des militaires allemands faits pri-
sonniers au cours des recents combats dans la region d'El
Alamein sont arrivees a 1'Agence. Expedites entre le 4 et le 9
novembre, ces cartes ont mis moins de quatre semaines a
parvenir a Geneve. II s'agit d'une des transmissions les plus
rapides recues de, prisonniers des camps du Proche-Orient.

1 Revue Internationale, mai 1940, page 56.
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Ame'ricains.

Prisonniers de guerre aux Philippines et a Formose. — L'Agence
a refu le 3 decembre, par radiogramme envoye de Tokio par
les autorite's japonaises, une liste de militaires ame'ricains
captures aux Philippines. Cette liste, qui contient environ 200
noms, est la premiere source de renseignements obtenue sur les
prisonniers de guerre aux Philippines. On se souvient qu'a la
fin de novembre, l'Agence avait deja recu une liste analogue
concernant des civils ame'ricains interne's dans les camps
philippins.

L'Agence a recu en outre des autorite's japonaises a Tokio un
radiogramme lui fournissant la liste d'un certain nombre de
prisonniers de guerre ame'ricains detenus dans le camp de
Taiwan (Formose).

Civils rapatries. — D'autre part sont arrivees des re'ponses a
des enqueues faites aupres de la Croix-Rouge thailandaise en
vue d'obtenir des nouvelles de civils americains r£sidant dans ce
pays. Exp6diees de Geneve en mai 1942, ces enqueues ont 6t6
recues a Bangkok en aout. Les re'ponses ont ete' fournies aussitot
et sont redigees sur formules de la Croix-Rouge thailandaise.
L'Agence a ete avisee depuis lors par dep6che que ces civils
americains ont pu £tre rapatries.

Britanniques.
Prisonniers en Malaisie. — Un telegramme expSdie par le

Bureau ofnciel de Tokio a fourni les noms d'un certain nombre
de prisonniers de guerre britanniques retenus en Malaisie.

Messages fatniliaux. — L'Agence a enregistre" l'arrive'e des
premieres formules de message venant de la Cote d'Or (Afrique).
Elles portent Ten-tele : «British Red Cross Society, Gold Coast
Branch». Parties d'Accra le 26 septembre 1942, ces formules sont
parvenues a Geneve le 30 novembre, soit en un delai d'un mois
environ.

Un certain nombre de messages sur formules, expe'dies de
Hong-Kong le 14 aout, ont etc" re5us a l'Agence le 30 septembre.
Us portent le timbre humide de la Delegation du Comite' inter-
national a Hong-Kong.
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Enquetes. — Le Service britannique avait ete appele a entre-
prendre une enquete pour assurer la transmission a des civils
britanniques residant a Tien-Tsin (Mandchoukouo) des nouvelles
de leurs families en Angleterre. Apres une attente de plus de
huit mois, les reponses a ces communications sont arrive'es
a l'Agence, qui les a aussitot fait parvenir auxdemandeurs.

Franfais.

Cimetiere de camp. — Le journal mensuel du Stalag II B,
N° 6, ier novembre 1942, publie a l'occasion de la Toussaint les
lignes suivantes :

Le Comite d'entr'aide s'est charg6 de la refection et de 1'entretien
des tombes du cimetiere du camp, oil reposent 154 camarades : 88
Francais, 17 Beiges, 20 Serbes, 29 Polonais. (67 Francais ont leur tombe
en Kommando).

Elles ont toutes leur croix avec inscription durable et couleurs na-
tionales. Elles sont fleuries, entourees ; chacune a 6t6 photographi6e
et une epreuve adressee a la famille des d^funts.

Nous remercions et felicitons les hommes de confiance qui se sont
charges d'accomplir le meme geste pour nos camarades decides en
Kommando. Peuvent-ils egalement faire photographier les tombes ?
Nous transmettrons les epreuves qu'ils nous feront parvenir. Naturel-
lement, nous nous offrons a rembourser toutes les depenses engagees.

L'appel lance dans le « Piaf » a 6t6 entendu. La collecte a donne le
joli total de 6.030 RM. Grace a vous tous, le petit cimetiere du II B est
net, propre, fleuri. Vous pouvez en etre fiers. Mais ce n'est pas le seul
geste accompli pour temoigner notre attachement et nos sentiments
vis-a-vis de nos malheureux camarades. Nous avons pense a leurs
families.

Un organisme franfais a Paris s'occupe de r^partir les secours allant
de 200 a 1200 francs selon les charges de famille et l'6tat de denuement.
Nous lui avons fait parvenir 2.000 RM. et nous allons incessamment lui
faire un nouvel envoi.

Une autre somme de 200 RM., a et6 adressee aux personnes qui ont
pris k charge les enfants de trois camarades dont les femmes sont dece-
dees. Nous vous remercions de votre aide. Que ceux d'entre vous qui
n'auraient pas connu notre ceuvre envoient leurs dons au Service des
Sepultures du Stalag II B par lettre recommandee.

Nouvelles familiales de VAfrique du Nord. — Au cours de la
premiere semaine de decembre, le Service des « Messages civils »
a regu plus de deux mille telegrammes d'Afrique du Nord, et
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plus particulierement du Maroc, qui transmettaient des messages
familiaux a destination de 1'Agence. Ces informations ont permis
de rassurer nombre de families de France qui, a la suite des
evenements du 8 novembre, ont fait appel aux Services de
l'Agence pour obtenir des nouvelles des leurs se trouvant en
Afrique frangaise.

L'Agence a regu, par l'entremise de la Croix-Rouge frangaise
de Casablanca, ioo messages telegraphiques communiquant
des nouvelles a transmettre en France libre et en Suisse. Ces
depe'ches sont arrivees du Maroc a Geneve dans le delai d'un
ou deux jours.

De m£me, l'Agence a regu une reponse a une demande tele-
graphique qu'elle avait adressee au Maroc. La reponse est par-
venue quatre jours apres l'expedition du telegramme de Geneve.

Ces derniers temps, le Service te"legraphique a enregistre
dans le mouvement des depeches plusieurs chiffres-records.
C'est ainsi que le 7 decembre, le total des telegrammes regus
et expedies a ete de 1.010; le 10 decembre, ce chiffre s'est eleve
a. 1.515, le 14 a 1713. II y a lieu d'indiquer que Ton compte dans
ce nombre un contingent important de telegrammes apportant
des nouvelles de families en Afrique du Nord.

Du 7 au 18 decembre, un nombre total de 8.692 telegrammes
a ete enregistre.

« Fiche-temoin » permanente et a fiche synthetique)) de renseigne-
ment. — Depuis plusieurs mois, un des Services nationaux de
l'Agence, le Service italien, avait adopte pour son fichier la
fiche-temoin permanente. Teintee en vert clair et imprimee en
rouge, la fiche-temoin, resumait toutes les indications — de-
mandes ou renseignements — concernant un prisonnier. Elle
demeurait de fagon constante dans le fichier. Ainsi, lorsque les
fiches « demandes » et «renseignements » traitant d'un m&me
cas sont retirees de la cartotheque a. la suite d'une concordance
ou d'une enqu&te, la fiche-temoin continue a fournir tous les
renseignements necessaires au pointage et au controle des
fiches. Cette fiche-temoin a ete perfectionnee et denommee
« fiche synthetique ».

L'introduction de la fiche synthetique, etudiee depuis plusieurs
mois par la Direction technique, vient d'etre introduite dans les
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Services britannique et italien. La fiche synthetique est imprimee
en noir sur une carte portant la couleur du Service national. Elle
permettra de simplifier les recherches en remplacant l'examen
d'un nombre souvent considerable de riches accumulees autour
du m^me cas par une seule carte, qui coordonnera, au fur et a
mesure de leur arrivee, les details relatifs aux recherches et aux
informations recueillies. Ainsi toutes les precisions concernant un
cas de prisonnier se trouveront condensees sur la fiche synthe-
tique, qui fournira un etat exact et tenu a jour des demarches en
cours et des r6sultats obtenus.

La fiche synthetique en est actuellement a. son stade d'essai
dans les deux grands services nationaux que nous venons de

' mentionner. II y a tout lieu de presumer que son emploi pourra
£tre etendu peu a peu aux autres Services de 1'Agence.

Fusion des Services militaires et civils en Services nationaux. —
A la suite d'une decision prise recemment, la fusion, en un seul
et me"me Service national, des Services « militaires » et « civils »
de chaque pays, qui jusqu'ici avaient leur organisation dis-
tincte, a e"te realisee a l'Agence a la fin de decembre.

A partir du ier Janvier 1943, le Service dit national traitera,
pour le pays auquel il est attribue, les cas de : Prisonniers de
guerre ; Internes civils ; Civils ; Militaires internes en pays neutre
(sauf exceptions prevues) ; Civils confines en pays ennemis ;
Evades ; R6fugies, Emigres (sauf exceptions prevues) ;
Demobilises ; Rapatries ; Sujets «loyaux», aussi bien que
« dissidents », etc.

Chaque Service national s'occupera des ressortissants du pays
auquel il est consacre sans tenir compte de la position politique
actuelle de ce pays. Par decision prise au debut de la guerre, le
Comite international conserve la delimitation geographique
des pays en guerre, telle qu'elle etait au mois de septembre
1939, pour le travail technique de l'Agence centrale des prison-
niers de guerre.

Cette nouvelle organisation des Services de l'Agence a pour
consequence directe la fusion totale des fichiers militaires,
civils internes et civils, concernant une m£me nationalite. Cette
mesure s'applique egalement a certains cas traites naguerepar un
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autre service. Les «Generalites» concernant les questions
militaires, internes civils et civils, continueront a §tre trait£es
par les membres du Secretariat central, qui en sont respective-
ment charges.

Les «Activites auxiliaires » (tri, expedition, archives, etc.),
ainsi que les activites aux fichiers (classement, verification,
pointage), des anciens services civils et militaires, seront entiere-
ment fusionnees. II en sera de mfime pour les travaux de statis-
tique, cotes, etc. Ces dispositions d'ensemble permettront de
simplifier et d'unifier nombre de recherches. II arrive par exemple
qu'un cas traits d'abord au Service militaire se trouve mu6, a la
suite d'une demobilisation de troupes, en cas civil, puis redevient
un « cas militaire » lorsque la personne recherche'e se trouve
de nouveau incorpor£e.

Cette nouvelle disposition permettra egalement d'assurer dans
les Services de l'Agence une homogeneite plus complete des
methodes.

En mfime temps que s'opere cette fusion des Services mili-
taires et civils en Services nationaux, Ton a prevu pour certains
pays qui ne sont represented que par un nombre restreint de cas,
la constitution de Services de nations groupees qui traiteront
les demandes concernant plusieurs Etats. II y aura ainsi :

Le Service Est : pour les cas finlandais, roumains,
hongrois, bulgares, etc.

» scandinave : cas norvegiens, danois, su6dois.
» balte : cas lithuaniens, lettons, esthoniens.
» iberique : cas americains-latins, espagnols, por-

tugais.
» divers : cas turcs, iraniens, irakiens, suisses..

etc.

Chacun de ces services comprendra un fichier par nation.
Pour le Service allemand, la constitution des Services na-

tionaux a provoque tout a la fois une fusion des Services mili-
taires, internes civils, et civils allemands et une disjonction des
fichiers groupes dans la section « Front-Est».

Desormais, comme il a ete dit plus haut, un petit « Service
groupe » sera cree sous le nom de « Est», et traitera les cas des
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Finlandais, Hongrois, Bulgares et Roumains. Les fichiers
speciaux des autres nations precedemment represented au
«Front-Est» seront transferes a leurs Services nationaux
respectifs.

Le fichier commun « Front-Est », en revanche, sera conserve
au Service allemand, qui continuera a y classer les doubles
de chaque fiche des cas traites par les Services nationaux, et
que ces derniers devront lui transmettre.

Secours intellectuels. — Le Comite consult atif pour la lecture
des prisonniers de guerre avait ete appele a. fournir au cours des
mois anterieurs aux evenements nord-africains un certain
nombre de livres aux prisonniers britanniques des camps
d'Algerie.

Or, une semaine apres les debarquements americains en
Afrique du Nord, le Service des secours intellectuels du Comite
international recevait du represent ant du camp des internes
britanniques de Laghouat une lettre, datee du 9 novembre,
l'informant de la liquidation de l'« Universite de Laghouat ».
II ecrivait :

Notre liberation 6tant survenue, il reste a disposer des pr^cieux volu-
mes que vous nous avez envoy6s. Les notices annex6es a ces lignes
expliqueront la facon dont cette liquidation a pu s'op6rer — et cela,
je l'espere, selon vos d6sirs — en tenant compte au mieux des cir-
constances. Nous vous exprimons les sinceres remerciements du corps
enseignant de l'« Universitd» ainsi que des 6tudiants pour votre aide
effective et encourageante. Nous avons 6t6 des prisonniers qui ne
furent pas oublies.

Les notes jointes a cet envoi exposent les instructions
remises aux internes en vue de la restitution des livres pretes.
Les internes ont ete pries de rapporter a la bibliotheque avant
leur depart, soit le dix novembre des 10 heures du matin, les
volumes qu'ils avaient encore en leur possession. Pour ceux
d'entre eux qui desiraient se pourvoir de lecture pour le voyage
de rapatriement, la bibliotheque avait decide de laisser a leur
disposition les livres dont la valeur marchande n'excedait pas
5 shellings. Quant aux livres d'un prix plus eleve, les internes
rapatries devaient signer l'engagement de les restituer a. leur
retour a. un centre de Croix-Rouge pouvant les employer en
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faveur des prisonniers de guerre, ou de les acheminer a la section
de la Croix-Rouge : « Livres pour prisonniers de guerre a Oxford ».
Enfin la bibliotheque recommandait aux internes de laisser
un certain nombre de livres — et surtout des romans — pour
qu'ils fussent remis aux blesses allies en Algerie.

Sections auxiliaires de I'Agence. — A l'occasion de la Noel, le
Comite international a adresse aux Sections auxiliaires, en te-
moignage de reconnaissance pour leur collaboration infatigable
et devouee, un album preface par M. Martin Bodmer, membre
du Comite international, et ou sont groupes en fac-similes
vingt-cinq temoignages emanant des chefs des divers Services
de l'Agence aux travaux desquels les Sections auxiliaires ont
activement participe.

Ces ta.ch.es de toute espece, qui vont des fiches standard
aux enqueues les plus minutieuses, et les traductions dont sont
charges les collaborateurs de beaucoup de sections, reclament des
instructions precises et une organisation methodique. Grace a la
comprehension des personnes qui dirigent les sections auxiliaries^
cette collaboration a distance a abouti a. des resultats aussi
excellents qu'utiles. Rappelons, a titre documentaire, que de
Janvier a novembre 1942, les collaborateurs de Suisse, tous bene-
voles, ont ecrit 3.859.042 fiches et enquetes.

En adressant, en cette fin de decembre, tous ses voeux aux
Sections auxiliaires et en les remerciant de la part qu'elles
prennent infatigablement a ses activites, l'Agence exprime
l'espoir qu'elle pourra, en 1943, compter sur l'aide des sections
auxiliaires comme cela a ete le cas au cours de ces deux dernieres
annees.

Service social. — Cree en novembre 1941 et definitivement
organise a partir de Janvier 1942, le Service social vient de
presenter un expose sur son activite au cours des onze derniers
mois.

On sait que le Service social comprend une assistante sociale,
qui met a la disposition des collaborateurs de l'Agence son aide,
son experience et ses conseils ; une commission sociale de cinq
membres, qui examine les questions relatives au personnel et
aux conditions de travail; et une commission generate de onze
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membres, qui soumet au Comite international les questions
d'ensemble.

De Janvier a novembre 1942, l'assistante sociale a assure au
total 1.619 consultations et visites a. domicile. Elle a fait, d'autre
part, 215 demarches aupres d'instances officielles, de medecins,
de re"gisseurs, etc. pour des collaborateurs de l'Agence.

Quant aux initiatives prises par le Service social, elles ont
porte sur les points suivants :

— Reduction de frais medicaux.
— Repas a prix reduits.
— Cantine et soupe.
— Fourniture de terrains pour la culture des jardins potagers.
— Plantation et recolte de pommes de terre.
— Constitution d'un Comite de dames qui s'occupe de four-

nitures urgentes de vfitements, meubles, etc.
Les resultats acquis au cours de l'annee 1942 demontrent assez

le role eminemment utile du Service social et du travail consi-
derable fourni par son assistante.

Visites revues. — Le Comite international a recu les visites
suivantes : M. Freire de Andrade ; M. Kover, representant de
la Croix-Rouge hongroise ; le comte Juan de Barcelone ; le
general Besson ; M. Menat.

Service des transports maritimes
du Comite" international de la Croix-Rouge

Pendant le mois de decembre 1942, les navires au service
du Comite international de la Croix-Rouge transporterent de
Lisbonne a. Marseille plus de 8.000 tonnes de secours destines
aux prisonniers de guerre de diverses nationalites.

Les evenements du mois de novembre avaient fait craindre
que le trafic en Mediterranee occidentale en souffrirait. II n'en
fut rien ; c'est en effet au mois de decembre que fut enregistree
la plus grande quantite de marchandises transporters jusqu'ici
sur ce parcours par les navires du Comite international. D'autre
part, malgre la forte augmentation des cargaisons dechargees
a Marseille, l'acheminement par rail, de ce port a. Geneve, s'est
effectue normalement.


