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du Comite international et sur les missions accomplies
par ses de'le'gue's, sur un convoi de grands blesse's jusqu'alors
prisonniers en Allemagne.*

Afpel au fieuple suisse. — Le Comity international
a adress6 a toutes les families de Suisse, un pressant appel,
qui est le premier que le Comite leur envoie depuis sa fon-
dation en 1864.2

Missions du Comite international
de la Croix-Rouge.

Mission du lieutenant-colonel d'Erlach a Paris,
Bruxelles, et Berlin, du 10 au 21 aout 1940.

Au cours de la mission qu'il vient d'accomplir pour le
compte du Comite international de la Croix-Rouge, le
lieutenant-colonel Albert d'Erlach s'est rendu successi-
vement a Paris, Bruxelles, et Berlin.

A Paris, ou il se trouvait en m&me temps que le Dr Junod,
le lieutenant-colonel d'Erlach s'est occupe" plus speciale-
ment des questions relatives a l'aide aux refugies. D'apres
les renseignements qu'il a recueillis, notamment aupres
du Generalfu'hrer Dr. Busse, une action de secours en
faveur des refugies ne s'avere necessaire dans les territoires
francais occupes que pour Paris et le departement de
Seine-et-Oise. Parmi les produits alimentaires les plus
necessaires, il faut citer le lait (en poudre et condense1),
la f arine pour enfants et le Sucre. En ce qui concerne l'habil-
lement, des v£tements de femmes et d'enfahts, des sous-

1 Voir ci-dessous, pp. 762-767.
2 Voir ci-dessous, p. 767.
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vdtements chauds et eVentuellement des couvertures
seraient desire's.

II a £t6 convenu que les envois du Comite international
de la Croix-Rouge destines tant aux refugies qu'aux pri-
sonniers de guerre seraient adresses a la Croix-Rouge
allemande a Paris, qui etablira un plan de distribution
base sur les besoins. La distribution elle-me'me sera effectue'e
par les soins de la Croix-Rouge francaise. En ce qui con-
cerne le rapatriement, un organisme de transport a et6
cr£e par le haut commandement de l'arme'e allemande en
collaboration avec les autorite's francaises. De diverses
regions de la France occupee partent journellement 15
trains de 1.000 personnes pour la region de Paris. On compte
que tous les re'fugie's auront 6t€ rapatrie's a. la fin de
septembre. En revanche, il faudra trois mois pour effectuer
le rapatriement des re'fugie's se trouvant en territoire non-
occupe". En divers points du territoire ou passent les re'fu-
gie's, la«National-SozialistischeVolkswoilfahrt)) (NJ>,V.) et
la Croix-Rouge allemande ont £tabli des postes de secours
pour assister les refugies. Ces organisations d'aide aux
r6fugie"s doivent 6tre prochainement reprises par la Croix-
Rouge fran?aise elle-m6me.

De Paris le lieutenant-colonel d'Erlach s'est rendu a
Bruxelles, ou il a pris contact avec le president Reder,
chef de l'administration militaire, avec le ge'ne'ral d'infan-
terie von Falkenhausen, commandant des forces militaires
de la Belgique et du Nord de la France, ainsi qu'avec
Messieurs Nolf, president, et Dronsart, directeur g£n£ral de
la Croix-Rouge de Belgique. Le nombre de r6fugi6s beiges,
eVacue"s au cours des operations de guerre, a atteint
2.000.000, dont 4 a 500.000 se trouvent encore a l'^tranger.
Actueliement, le rapatriement s'effectue d'une maniere
syst^matique, soit par transport sur route, soit par trans-
port par chemin de fer. Des postes de ravitaillement ont
et^ place's sur les diverses routes qu'empruntent les refu-
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gi6s. Ces postes ont ete cre"es en partie par la Croix-Rouge
de Belgique, en partie par la N.S.V. et les h6pitaux comple"-
mentaires. Les autorite's allemandes ont 6galement autoris£
la Croix-Rouge de Belgique a organiser des postes de
secours en France, par exemple a Lille, Cambrai et Paris.
Ces transports de refugie's ont permis de rapatrier jusqu'a
present environ 140.000 personnes.

En ce qui concerne les prisonniers de guerre, ceux-ci
sont actuellement en tres petit nombre en Belgique.
On n'y trouve plus guere que des blesses et des conva-
lescents. D'ailleurs, les camps de prisonniers qui exis-
taient auparavant en Belgique n'etaient que des camps
de passage ou les prisonniers n'ont jamais s£journe tres
longtemps.

Au cours de son sejour a Bruxelles, le lieutenant-
colonel d'Erlach a eu l'occasion de visiter quelques centres
d'aide et de secours de la Croix-Rouge de Belgique pour les
re'fugie's et soldats rentrant dans leurs foyers. Ces centres
sont organises de maniere exemplaire, et des visites sani-
taires ont lieu deux fois par jour.

Grace a l'obligeance des autorites allemandes, le de'le'gue'
du Comite international de la Croix-Rouge a pu visiter
6galement un camp de convalescents a Malines. Ce camp
est installs dans une ancienne caserne et il abritait a la
date de la visite environ 850 hommes, soign£s par des
medecins francais et beiges. Les conditions de traitement
et de logement sont excellentes de m£me que la nourriture,
laquelle est soumise aux prescriptions sur le rationnement.

Partant de Bruxelles pour rentrer en Suisse, le lieutenant-
colonel d'Erlach a passe deux jours a Berlin pour y traiter
avec les autorite's allemandes competentes diverses ques-
tions techniques relatives a des envois de secours du
Comite international de la Croix-Rouge a destination des
regions occupees de la France et de la Belgique. II a eu
l'occasion de s'entretenir notamment avec le baron von
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Rotenhan, du haut commandement de l'arme'e allemande, le
conseiller intime Dr. Albrecht de l'« Auswartiges Amt», et
M. Niehaus de la Croix-Rouge allemande.

Chronique de 1'Agence centrale des prisonniers
de guerre.

(lle article)

Les listes de prisonniers de la Croix-Rouge de Belgique.

La Croix-Rouge de Belgique imprime des listes de prison-
niers beiges et francais qui rendent les plus grands services.

a) Prisonniers beiges.
Du 26 mai au 13 juillet, 29 listes de prisonniers beiges

ont ete imprime'es. De format in-folio les premieres comp-
taient 4 ou 5 pages et se vendaient en Belgique 0,50
centimes, les dernieres 20 pages et 2 francs. Les indications
figurant sur ces listes sont gene"ralement le nom, un pr6-
nom, le domicile en Belgique ou 1'incorporation, le lien
d'internement et la date du renseignement. Les noms
commencant par jZ>e et par Van sont classe'es, comme a
l'Agence, a ces mots.

b) Prisonniers frangais.
Les listes de prisonniers frangais de 15 ou 16 pages

e"tablies a Bruxelles sont vendues 2 francs. L'Agence a
recu les quatre premieres dans deux Editions differentes,
Tune nume'rote'e A B C D, l'autre liste officielle n° 1, 2, 3, 4.

Le titre porte : « Prisonniers et blesses frangais ayant
sejournd ou ayant 6t6 soignes dans des hopitaux de Bel-
gique » et les sous-titres donnent des indications sur l'etat
de sant6 : « Prisonniers (sous-omciers et soldats) de passage
a Dinant, tous tres bien portants», « Prisonniers au camp
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