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le 9 juillet pour Asmara est arrive1 le 12 juillet a Djibouti
ou il a organist l'expedition et la repartition d'une cargaison
de lait provenant de la Croix-Rouge ame"ricaine.

II convient de rectifier cette indication comme suit :
M. H.-P. Junod est parti du Caire le 9 juillet pour Asmara
en se proposant de se rendre ensuite a Addis-Abe"ba.
Arrive le 12 juillet a Asmara, il y a organist la distribution
du lait.

De me"me, a la page 641, le sous-titre « Delegation au
Bre'sil» doit 6tre rectifie" comme suit : Re-presentation au
Bresil du Comite international.

Chronique de PAgence centrale
des prisonniers de guerre.

(23e article)

Sections auxiliaires de VAgence.

Une nouvelle section auxiliaire vient d'etre creee a
Poschiavo (Grisons).

Comme c'est le cas pour les deux sections recemment
constitutes a Bellinzone et Locarno et pour la section de
Lugano dont l'activite date deja de plusieurs mois, le
Bureau de Poschiavo collaborera plus spe"cialement avec
le Service italien militaire de l'Agence ou le travail se
developpe de jour en jour.

La section de Poschiavo transcrira leslettresjde demandes
de recherches italiennes et assurera la confection des
fiches jaunes et blanches d'apres les messages de prison-
niers italiens.

Rappelons que les sections auxiliaires de Bellinzone
et Locarno se consacrent aussi tout spe"cialement a cette
transcription des fiches d'apres les messages de prisonniers
italiens. La section de Lugano qui a collabore de son c6te
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a ce travail, se charge en outre des communications concer-
nant les transferts de prisonniers italiens aux Indes.

Du I I au 15 aout 1941, les sections auxiliaires de Lugano,
de Bellinzone et Locarno ont fourni a 1'Agence a Geneve
un chiffre global de 8.500 riches.

Service de dactylographie.

La Revue a mentionne lors de sa creation en juin 1940
et de son installation dans les locaux au sous-sol du Musee
Rath, le role que devait 6tre appele a jouer dans les rouages
generaux de 1'Agence, le Service de dactylographie.

II convient d'indiquer aujourd'hui par quelques sta-
tistiques, le travail accompli par ce service. Ces chiffres
permettront de se rendre compte des r6sultats considerables
obtenus en l'espace de 15 mois.

Du 8 juin 1940 au 11 aout 1941, le Service de dactylo-
graphie a fourni un total de 3.424640 fiches et cartes, soit
environ 3.000.000 de fiches de renseignements, 205.037
fiches de demandes et 183.010 communications aux families.
Le Service de dactylographie a en outre assure la prepara-
tion d'accus6s de reception, d'adresses, de demandes de
renseignements complementaires, de copies, de listes
e'tablies d'apres les fiches etc. ;

Le Service de dactylographie a apporte sa collaboration
aux :

Service francais
» beige
» britannique
» sanitaire
» cas speciaux militaires
» polonais
» yougoslave

II a £galement prete main-forte a divers de"partements
lorsque ceux-ci se trouvaient surcharges de travail, en
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mettant une ou plusieurs e"quipes de ses dactylographes
a leur disposition (secretariat, archives, service britan-
nique, service fran9ais, service italien).

Le Service de dactylographie est subdivise" en 2 sections.

1) La section de dactylographie qui a compte1 jusqu'a
90 dactylographes (fin d^cembre 1940) et qui a assure", aux
pe"riodes de grande activity la confection joumaliere de
30.000 fiches.

2) La section de collationnement composed de 3 e"quipes
de ve"rificateurs — choisis principalement parmi les colla-
borateurs b£ne"voles — et qui travaillent sous la direction
d'un chef responsable. Cette section a compris jusqu'a
250 be"n6voles qui assuraient une presence quotidienne de
50 collaborateurs. La section de collationnement v^rifie
fgalement une partie des fiches 6tablies par les £quipes
auxiliaires.

BltfTANNIQUES

Marins prisonniers.

Une information emanant de l'Amiraut6 britannique a
Londres et publie'e dans la presse en date du 20 aout
signalait qu'un sous-marin 6tait en retard sur son horaire
et devait 6tre consid^r6 comme perdu.

Aux termes de cette information il £tait a pr^sumer que
tous les membres de l'equipage avaient €t€ recueillis par
l'ennemi et e"taient prisonniers de guerre.

L'Agence a recu de Rome peu apres une liste officielle
datde du 20 aoiit, donnant les noms des 77 membres de
l'6quipage de ce sous-marin, actuellement prisonniers de
de guerre.

Cette liste ne mentionne pas le lieu d'internement de
ces marins.
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FRAN^AIS. ,

Enquetes rdgimentaires.

Une enqueue regimentaire generalisee a 6t6 entreprise
des le 16 juillet aupres des prisonniers de guerre francais
dans les camps allemands, afin de recueillir aupres d'eux
des informations et des t£moignages sur leurs camarades
de regiment disparus.

Le chiffre des tgmoins a interroger sera d'environ
350.000 ; le chiffre des disparus a propos desquels on espere
trouver quelques indications peut §tre lvalue" a 28.000.

En moins de trois semaines, 118.000 lettres accompagnees
de 500.000 pages rone"ographie"es portant les listes des dis-
parus ont €t€ expedites. La moyenne des envois quotidiens
est actuellement de 7.600 lettres.

Les r6ponses aux premieres tranches de listes d'enquStes
rSgimentaires transmises aux prisonniers de guerre francais
en Allemagne arrivent a l'Agence a une cadence toujours
plus serr6e.

Au 19 aout, le service Watson pouvait enregistrer
3.710 rdponses fournissant des renseignements sur un
chiffre approximatif de 15.000 disparus, ainsi que 2.970
lettres en retour.

Le chiffre des r6ponses obtenu e"tait au 10 aout, de
1.600 ; on peut done estimer depuis lors a. 665 la moyenne
des receptions quotidiennes.

Journal de camp en Allemagne.

L'Agence a recu la seconde livraison du « Lumignon »
bimensuel du Stalag VIII A.

II s'agit d'une des rares revues de camp qui soient
imprime'es. Sa presentation, ainsi que le choix de ses textes
sont d'une tenue excellente.

Le sommaire de ce numero mentionne entre autres, un
editorial de"di6 « a ceux des kommandos», des echos, un
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conte, une rubrique du theatre, du sport, un concours et des
mots croise's.

Le coin de Faltruisme n'est pas oublie\ La note que nous
reproduisons ici en t£moigne.

Service d'entr'aide.

« Un service d'entr'aide fonctionne dans le camp. II
ne s'agit pas de vendre, ni me'me d'e~changer des objets, mais
de les donner en toute fraternity aux camarades qui n'ont
pas le bonheur de recevoir des colis et a qui il manque
quelque chose ; chemise, chandail, chaussures, tabac,
aliments et objets de toute nature. Donnes par des privi-
lege's, certains objets ont deja fait quelques heureux.

Ceux qui desirent faire profiter leurs camarades de ce
qu'ils ont en trop sont pri6s de l'apporter a la baraque 28 B
le mercredi de 8 a 11 heures. La distribution aux camarades
dans le besoin, aura lieu le mfime jour de 11 a 16 heures».

D'apres une information fournie par nos de"legue"s le
commandant du camp estime que cette publication est
fort utile par son action sur le moral des prisonniers et par
les relations qu'elle maintient entre le camp et les d£tache-
ments de travail.

ITALIENS.

Reorganisation du Service italien militaire.

Avec l'agrandissement des locaux, il a 6t6 proc6d^ a une
reorganisation complete du Service, qui permettra d'obtenir
un plus grand rendement et un travail plus rationnel.
Cette reorganisation, bas6e sur des mgthodes modernes
et sur le principe du travail par 6quipes (et qu'on remarque
de"ja par la disposition pratique et uniforme des installa-
tions), a 6t€ faite juste au moment ou le travail se deVe-
loppait a un rythme accelere".
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L'amelioration s'est aussi etendue au fichier general ou
Ton a entre autres introduit un systeme de statistique
progressive qui permet de se rendre toujours exactement
compte du nombre de fiches classe'es et des cas des pri-
sonniers de guerre ou d'intern6s civils d'apres les caracte-
ristiques suivantes : avec renseignements officiels et offi-
cieux, demandes ou non demanded par les families, et sans
renseignements.

Ann de simplifier le travail, le fichier special pour les
internes civils, jusque-la distinct du fichier general, a ete,
apres revision complete, incorpore au fichier general.

Un envoi de 20 sacs de courrier expe'die' par le delegue
du Comite international pour le Proche-Orient est arrive"
le 4 aout a 1'Agence. Le depouillement et le tri de ce courrier
qui ne comportait pas moins de 66.000 lettres et cartes
de prisonniers de guerre italiens a leur famille ont ete"
efiectue's aussitot, afin d'assurer la retransmission de ces
envois a leurs destinataires en Italic

Le Service italien militaire assure en ce moment la
rSexpe'dition d'un courrier comprenant 200.000 lettres
et cartes provenant des prisonniers de guerre et interne's
civils italiens en Egypte, en Afrique orientale et en Afrique
du Sud.

Lesnoms etadresses de chaque prisonnier sont releve's sur
ces correspondances afin d'etre ins6res ensuite dans le
fichier italien.

Pour assurer dans un delai aussi bref que possible
le releve" sur fiches et la retransmission des plis, tous les
services de l'Agence ont forme des equipes chargees de
collaborer au travail considerable qui incombe de ce fait
au Service italien.

Visites de camps.
Visites des camps de prisonniers de guerre faites par

les d61egu£s du Comite" international :
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Lieu Effectif Del6gu6s Date

A ustralie:

Hay int. civ. all. & ital. M. G. Morel 3-6.3.41
Orange » . » » 13-15.3.41
Liverpool » » »
(Nouvelle-Galles 24.3.41

du Sud) » » » 2-5.4.41
Tatura » » » 29.6.41
Gaythorne » » »

Nouvelle-Zilande:

Somes Island int. civ. all. & ital. M. G. Morel

Indes nierlandaises orientales:

Banjoehiroe
Makassar
Singkang
Salatiga
Tijbadak
Soekaboemi
Sindanglaja
H6pital militaire
Batavia
Siantar
Tarvetoeng
Fort de Kock
Alas Valee
Raja

int. civils all.
» »
» »
» »
» »

» »
» »
» »
» »
» »
» »
» »
»

Antilles nierlandaises:

Bonaire (Curacao) int. civils all.

D' K.E.Surbek
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

M. W. Trinler

9.8.40
12.8.40
14.8.40

8.40
4.9.40
4.9.40
5.9.40

7.9.40
22.9.40
23.9.40
1.10.40
1.2.41
3.2.41

27.6.40

Camps Effectif Delegu6s Date

Allemagne :

StalagIIA Fr. Pol. D's Exchaquet-Descoeudres 9.5.41
OflagIIA Be. Youg. » 9.5.41
OflaglVE Youg. » 12.5.41
Stalag IV D Fr. Be. Youg. Pol. » 12.5.41
Oflag IV C Brit. t 13.5.41
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Camps
Oflag IV C Fr. Be.
Stalag IV F
Stalag IV E
Stalag IV D
D.T. (Stalag IV C)
D.T. (Stalag IV C)
Lazaret (Stalag IV D)
Stalag IV C
D.T. (Stalag IV A)
Stalag IV A
OflagIV B
OflagIV D
Lazaret (Stalag IV A)
Stalag III B
Lazaret (Stalag III B)
Oflag IX A/H
Stalag IX A
Lazaret (Stalag IX A)
Stalag IX B
Lazaret (Stalag IX C)

Stalag XIIIC
Lazaret (Stalag IX C)
Lazaret (Stalag IX C)

Lazaret (Stalag IV B)
Hag XIII

Lazaret (Stalag IX C)

Lazaret (Stalag VIIIC)
Stalag VIII C
Lazaret (Stalag IIB)
Stalag VIIIA
Lazaret (Stalag VIII A)
Oflag VIII F
Oflag VIII G
Oflag VIIIH/Z
Oflag VIII E
Stalag VIIIB
Oflag VIIIA

Effectif J Delegues
Pol. Drs Exchaquet-Descceudres

Fr. Be. Youg. »
Fr. Youg. Pol. >
Fr. Be. Youg. »
Brit. »
Fr. »
Fr. »
Fr. Be. »
Fr. »
Fr. Be. Pol. »
Fr. Pol. »
Fr. »
Fr. Pol. »
Fr. Youg. . »
Fr. »
Brit. »
Fr. Be. Youg. »
Fr. Br. Be. Youg. »
Fr.
Fr. Br. Pol. Be.

Youg. »
Fr. Be. Pol. Youg. »
Fr. Br. Pol. Be. »
Fr. Br. Pol. Be.

Youg.
Fr. Youg. »
Fr. Br. Pol.

Egypt. Holl. »
Fr. Br. Be, Pol.

Youg.
Fr. »
Fr. Youg. »
Fr. Pol. Youg. »
Fr. PoLBe. Youg. »
Fr. Be. Pol. Youg. »
Fr. »
Fr. »
Fr. »
Fr. Pol. Holl. »
Fr. Br. Be. Youg. »
Fr. »

Date
I3-5-4I
I3-5-4I
I3-5-4I
I4-5-4I
14.5.41
I4-5-4I
I5-5-4I
16.5.41
16.5.41
16.5.41
16.5.41
I7-5-4I
I7-5-4I
I9-5-4I
19.5-41
27-5-41
27-5-41
28.5.41
28.5.41

29.5-41
29-5-41
3O.5-4I

3O.5-4I
3I-5-4I

3-6.41

4.6.41
12.6.41
12.6.41
13-6.41
13-6.41
13-6.41
13-6.41
14.6.41
16.6.41
16.6.41
17.6.41
17.6.41
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Camps Efiectifs Delegu6s Date

HagVIII Brit. DrsExchaquet-Descoeudres 18-9.41
Stalag XXI A Fr. Br. Pol. » 19.6.41
OflagVIIIC Be. Holl. * 19.6.41
OflagHIA Be. » 20.6.31
Stalag III A Fr. Brit. Youg. » 21.6.41
OflaglVE Hind. » 27.6.41
Stalag I IC Fr. Be. Youg. » I - 7 - 4 *
Lazaret (Stalag III A) Fr. » 21.6.41
Stalag Luft I Br. » 2.7.41
Lazaret (Stalag X A) Fr. Br. Be. Pol.

Youg. » 3-7-41

Stalag X A Fr. Be. Pol. Youg. » 3-7-41
OflagXD Fr. » 4 - 7 - 4 1
Bauarbeitsbattalion Pol. » 5.7.41
Stalag X B (Marinelager) Brit, divers » 8.7.41
Stalag X B Fr. Pol. Be. Youg. » 8.7.41
D.T. 268 (Stalag X A) Fr. Pol. Be. » 5-7-41
Stalag XC Fr. » 7-7-41
Stalag X B Fr. Br. Pol, Be.

Youg. » 8.7.41
Stalag X C Fr. Pol. Be. Youg. >> 10.7.41
OflagXA Pol. » 8.7.41
Stalag XI A Fr. Pol. Be. Youg. » 11.7.41
StalagHC Fr. » ' 7.7.41
OflagXB Fr. » 7.41
OflagVB Brit. » I9-7-4I
Stalag XVIIID Brit. » 21.7.41
Stalag XVIIIA Brit. Fr. Be. » 22.7.41
Lazaret (Stalag XVIIB) malades » 23.7.41
Lazaret (Stalag IX C) Brit. Fr. Be. Pol.

Youg. » 25.7.41

France occupie:

Troyes Brit. Drf> R. Marti-J. de Morsier 11.7.41
Frontstalag 153 Fr.-col. » 21.5.41

» 132 » » 26.5.41
» 133 » » 27.5.41
» 133 » » 27.5.41

» 135 » » 29.5.41
» 232 » » 29.5.41
» 181 » » 30.5.41
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Camps

» 204
» 192

184
» 221
)) 222
» 230

195
» 195
» 184 a

» 151
» 124
» 141
» 121
» 161
» 190

» 194
Camp de Jargau
Beaune la Rolande
Pithiviers

Italie:

Capoue
Aversa
Hdpital militaire

Caserta
Sulmona
Gorizia
Gruppignano
Prato all-Isarco
Bogliaco
Vestone
Grumellina-Lallio
Rezzanello
Montalbo
Cortemaggiore
San Lazzaro Alberoni
Montemale

r r . - c o i . uLa JX. i v i a r t i - j . a e ivior!
» . »

» »

» »

» »

» »

» »

» »

» »

» »

» »

» »

» »

» »

» »

» »

Bohemiens »
Juifs »
Juifs »

Brit. M. P. Lambert
Yougoslaves »

Brit. »
Fr. Brit. »
Yougoslaves »

» »
» »
» »
» »
» »

Brit. »
Grecs >>
Yougoslaves »
Youg. Grecs »
Yougoslaves <

3ier 4 . 0 . 4 1
6.6.41
9.6.41

10.6.41
11.6.41

13-6-41
13-6.41
13-6-41
13-6.41
18.6.41
18.6.41
24.6.41
24.6.41
25.6.41
26.6.41
27.6.41

1.7.41
1.7.41
1.7.41

28.5.41
28.5.41

28.5.41
20.5.41
3-6.41
3-6.41
5.6.41
6.6.41
6.6.41
7,6.41
8.6.41
8.6.41
9.6.41

10.6.41
12.6.41
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Secours.

La statistique des envois destines aux prisonniers de
guerre britanniques et re9us en gare de Geneve, du i«
aout 1940 au 30 juin 1941 peut se re"sumer comme suit :

Colis repus :

vivres 1.075.396
fortifiants 18.230
tabac 61.522

total 1.155.148

Colis expidids:

vivres 807.045
fortifiants 2.489
tabacs 26.975

total 836.509 colis

L'arrivee de ces colis a ne'cessite' durant la seule pe"riode
du iM fe"vrier 1941 au 30 juin 1941, le passage de 737
wagons.

D'autre part, le Comite" international a recu 82.824
colis de la Croix-Rouge canadienne, dont 66.904 ont deja
et€ re"expedie"s, et a transite 1000 colis de vivres destines
par la Croix-Rouge americaine aux prisonniers. Enfin
deux expeditions d'uniformes, ve'tements et chassures ont
et€ effectu^es" par les soins du Comite international le
premier a la fin Janvier, et le second au d£but d'avril.
Deux nouveaux arrivages datant de fin mai et de fin
juin sont en voie de r6expe"dition.

En ce qui concerne les envois destines aux prisonniers
de guerre allemands, la Croix-Rouge allemande expe"die
ces colis directement d'AUemagne a Lisbonne, d'ou ils
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sont transports par bateaux dans les differentes contrees
de l'empire britannique et distributes dans les camps.
Le Comit6 international veille a ce que ces envois par-
viennent rapidement a destination.

La Croix-Rouge allemande a pre'pare' 4 types de paquets
standard anonymes (paquets tabac, paquets douceurs,
paquets nettoyage, etc.).

Le Comit6 international vient ggalement de se mettre a
la disposition de la Croix-Rouge allemande pour trans-
mettre environ deux mille uniformes aux prisonniers de
guerre allemands en Angleterre et au Canada.

Le Service des secours continue a. assurer de facon
re"guliere la reception a Geneve, via Lisbonne et Marseille,
et la re'expe'dition dans les camps de prisonniers, des colis
destines aux prisonniers de guerre.

Visites revues.

Au cours des mois de juin, juillet et aout, l'Agence a
recu les visites suivantes :

Le It-colonel Henry, commissaire a l'internement et
a l'hospitalisation ; le capitaine a l'etat-major general
Servien ; le capitaine Rossat, premier secretaire de legation,
Berne ; S.A.R. le due de Saxe-Cobourg-Gotha, president
de la Croix-Rouge allemande ; M. Hartmann chef de la
division des Affaires e"trangeres de la Croix-Rouge alle-
mande ; M. Fritz von Grolman, adjudant de S.A.R. le due
de Saxe-Cobourg-Gotha ; le It-colonel von Linsingen ;
le capitaine Dr. Bourwieg, chef del'office de renseignements
de l'arm^e allemande; le major Dr. W. Gregor ; M. von
Rotenhan, Berlin ; le ge'ne'ral Verdier, administrateur
ge'ne'ral de la Croix-Rouge francaise a Vichy ; un groupe
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de I I officiers sanitaires suisses ; M. Daniel Secretan du
De"partement politique a Berne; M. P. Nolf, president de
la Croix-Rouge de Belgique; Paul Heymans, president du
secours d'hiver de Belgique ; S. Ex. M. David Victor Kelly,
ministre de Grande-Bretagne a Berne ; M. Noel Panta ;
M. Paul Thorn, delegue de la Croix-Rouge ame'ricaine;
M. House de la Croix-Rouge ame'ricaine; Comm. E. Jean
Gallia, conseiller superieur du Gouvernement hongrois ;
un groupe de dentistes et medecins du Service de sante
de l'armee suisse ; un groupe de collaborateurs des sections
de Berne et de Zoug de l'Agence; un groupe de person-
nalites de divers etablissements financiers de Geneve ;
S. Ex. M. Charles Bruggmann, ministre de Suisse aux
Etats-Unis.

D£veloppement et organisation du Service des secours
du Comite" International de la Croix-Rouge.

.Guerre civile d'Esfagne.

II convient de rappeler que c'est seulement au cours de
la guerre civile d'Espagne que fut cr£e par le Comite'
international de la Croix-Rouge un service special d6nomme
« Service des achats », dont la tache etait d'acquerir, de
reunir et d'acheminer des secours aux deux parties belli-
gerantes.

C'est ainsi que d'importants fonds furent r6unis grace
auxquels on put envoyer du materiel sanitaire vers la
Pe'ninsule iberique. On expedia non seulement des produits
pharmaceutiques, des instruments de chirurgie et du
du materiel de pansement, mais aussi l'installation com-
plete de deux hopitaux de 200 lits, y compris les appareils
de salles d'operations, du materiel de laboratoire, des
appareils de rayons X et ultra-violets, etc.... Nous men-
tionnerons encore l'envoi de lits d'hopitaux, de draps, de

— 732 —


