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Mission de campagne de Lio-Yang
ddpendant du Vicariat de Hanchung, (province de Shensi)

14 juillet 1944

Cette Mission, vieille de 40 ans, se compose d'une chapelle et de trois
petits batiments disposes en forme de rectangle. Le batiment central
est utilise comme r6fectoire, le batiment de droite abrite les Peres,
et celui de gauche groupe les religieuses.

II y a maintenant 12 Peres et 10 religieuses, en r6sidence surveill6e
dans cette station, qui d6pendent du vicariat de Hanchung, propri^taire
de grandes propri6t6s et de vastes terrains a Hanchung, mais non a
Lio-Yang. Ici les missionnaires n'ont qu'un petit jardin et doivent
done acheter au march6 a peu pres toutes les denr^es alimentaires
qu'ils consomment ; dans ces conditions, leurs frais d'entretien sont
beaucoup plus elev6s qu'ils le seraient s'ils pouvaient vivre a proxi-
mity de leurs domaines.

Au d6but de leur internement en residence forc6e, les religieux 6taient
autorisds a se d6placer dans un rayon de cinq « li» seulement de leur
Mission, mais ils peuvent maintenant se promener librement dans les
environs, a condition d'fitre de retour a la tomb6e de la nuit.

Le manque de soins medicaux en cas de maladie est le principal sujet
d'inqui6tude des religieux ; il n'y a, en efiet, pas de m^decin dans cet
endroit et la confiance des missionnaires dans les rebouteurs est tres
relative ; aussi cet important sujet a-t-il fait l'objet d'un entretien
approfondi entre M. Senn et les Autorit6s chinoises. Ajoutons 6galement
que la p6nurie de medicaments se faisant sentir, les missionnaires
demandent une aide urgente, qui leur sera vraisemblablement donn6e
par l'entremise de la Croix-Rouge am6ricaine et de l'« International
Relief Committee ».

Chronique de 1'Agence centrale des prisonniers de guerre
(63e article)

Allemands.

Prisonniers de guerre. — La Direction generate des prisonniers
de guerre au ministere de la Guerre, a. Paris, a communique
recemment a l'Agence les premieres fiches signaletiques rela-
tives aux Allemands captures par les Forces francaises. Jusqu'ici,
l'Agence n'avait recu a leur sujet que des informations frag-
mentaires emanant de sources diverses (Croix-Rouges depar-
tementales, commandants de camps, employeurs), ou qui etaient
fournies par les cartes de capture.



Agence centrale des
prisonniers de guerre

Britanniques.

Courrier. — L'acheminement du courrier du Service britan-
nique s'ameliore progressivement, les delais de transmission
de Grande-Bretagne a Geneve, et vice-versa, ne depassent
guere trois a quatre semaines. En ce qui concerne le courrier
avec l'Allemagne, la situation est, dans l'ensemble, relativement
satisfaisante, etant donne les circonstances; cependant les
delais de transmission varient constamment; ils sont en moyenne
de 10 a 25 jours. Le nombre de plis perdus tend malheureuse-
ment a augmenter; aussi, pour remedier dans une certaine mesure
a cette situation, le Service britannique etablit-il depuis quelques
semaines une copie supplementaire de toutes les lettres a
destination de l'Allemagne; ce double est expedie au destina-
taire quelques jours apres l'envoi de l'original. Le courrier
echange avec 1'Extreme-Orient exige toujours un tres long
delai de transmission.

Allemagne et Pays occupes. —Les renseignements relatifs aux
militaires captures sur le front Ouest et sur le front d'ltalie
continuent a parvenir a Geneve, et quelques milliers de nouveaux
noms ont ete recus, soit par listes officielles, soit par cartes de
capture. Toutefois, il est sou vent difficile de suivre les depla-
cements de ces nouveaux prisonniers de guerre, car la plupart
d'entre eux passent successivement d'un camp de transit a
un autre avant d'etre installs dans le camp defmitif. Dans
un autre ordre, il y a lieu de signaler que les renseignements
officieux communiques spontanement par les hommes de con-
fiance de certains camps diminuent quelque peu. En revanche,
les representants des prisonniers continuent a envoyer a l'Agence
des messages a telegraphier aux families ainsi que de nombreuses
pieces a transmettre. D'autre part, le passage a Geneve du
courrier des prisonniers permet de constater que la trans-
mission de la correspondance est sujette a des fluctuations
constantes ; le total des lettres en attente augmente, ces lettres
destinees pour la plupart a de nouveaux prisonniers leur
sont envoyees lorsque leur adresse parvient a l'Agence. Le
courrier des prisonniers a leurs families qui, entre l'Allemagne
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et la Grande-Bretagne, transitait par la Suede, passe actuelle-
ment par la Suisse.

Des precisions sont recemment parvenues au sujet des
Indiens et des Africains de couleur transferes de France en
Allemagne au cours de l'ete dernier ; cependant, le sort d'un
certain nombre d'entre eux reste encore inconnu.

En ce qui concerne les civils britanniques precedemment
internes en France, un certain nombre ont ete transferes en
Allemagne, d'autres ont ete rapatries en Grande-Bretagne ou se
trouvent rassembles en France dans des lieux de sejour designes.

Frangais.

Prisonniers de guerre. — Un tres grand nombre de prisonniers
de guerre francais en Allemagne ont ete transferes d'un camp
dans un autre au cours de ces derniers mois ; en raison de ces
nombreuses mutations, la Direction de l'Agence a pris la deci-
sion de proc£der a un controle general du fichier francais. A
cet effet, 600.000 formules de cartes de capture ont ete expedites
de Geneve aux Autorites allemandes chargees de les remettre
aux prisonniers de guerre. Les premiers retours de ces cartes
communiquant le signalement et l'adresse actuelle de chaque
prisonnier, viennent de parvenir a Geneve ; il faut cependant
prevoir un certain delai pour que ce recensement puisse apporter
tous les resultats attendus.

Depuis plusieurs mois, l'Agence re£oit des camps d'AUe-
magne des listes de prisonniers de guerre prives de nouvelles
des leurs par suite de l'interruption des communications
postales directes entre l'Allemagne et la France. Ces demandes
sont transcrites sur formules de messages-express puis expe-
diees en France, ou les Comites de Croix-Rouge locaux les
distribuent. Un grand nombre de ces messages parviennent
actuellement en retour a Geneve, portant les reponses des
families; ces messages sont transmis a leurs destinataires
apres avoir ete classes par « Wehrkreise ».• Cet echange de nou-
velles, dont le volume ne cesse d'augmenter, represente pour
le Service francais, en raison du tri a effectuer dans les deux
sens, un gros surcroit de travail.
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La Croix-Rouge francaise distribue actuellement dans toute
la France, mais particulierement dans la region parisienne,
des cartes postales de dix mots permettant, avec l'assentiment
des Autorites allemandes, l'envoi de messages aux prisonniers
de guerre ; il s'agit la d'une mesure provisoire qui cessera des
que la procedure habituelle d'echange de correspondance aura
repris normalement.

Coloniaux. — A la suite des evenements militaires de 1940,
les etats des regiments indigenes avaient ete ramenes de France
en Afrique du Nord. Au moment de leur capture, un certain
nombre de militaires ayant appartenu a ces regiments se sont
vu retirer leurs papiers. Or, le matricule attribue au recrutement
a chacun de ces soldats restant le m6me, quelle que soit sa
nouvelle affectation militaire, ceux d'entre eux qui viennent
d'etre reincorpores dans les armees francaises apres leur libe-
ration par les Forces alliees et qui ont oublie ce numero, se
trouvent fort embarrasses pour le fournir. Plusieurs ex-pri-
sonniers de guerre se sont adresses a cet effet au Service colonial
de l'Agence qui, apres consultation de ses archives, a pu retablir
leur identite militaire exacte.

II y a lieu de signaler egalement que l'Agence a recu, pour les
transmettre en Indochine, deux premiers avis de deces officiels
de militaires indochinois tues au cours de la campagne de 1944,
l'expedition directe de ces documents de France en Indochine
etant devenue impossible en raison des circonstances du moment.

Grecs.

La delegation du Comite international au Caire a fait parvenir
a 1'Agence une liste de 141 noms de prisonniers grecs, qui, liberes
des camps d'ltalie, se sont rendus en Egypte ; cette liste avait
ete communiquee a la delegation par les Autorites helleniques
au Caire.

A la suite des evenements militaires de la Grece, tout le
courrier des prisonniers de guerre helleniques en Allemagne,
qui precedemment pouvait etre achemine directement de Grece
en Allemagne, est actuellement transmis par l'intermediaire des
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postes suisses ; le premier sac, parvenu en Suisse, a ete excep-
tionnellement examine par l'Agence : il contenait plusieurs
milliers de lettres de prisonniers.

Italiens.

Les demandes de renseignements parviennent toujours en
grand nombre ; elles 6manent, d'une part, de l'« Ufficio Pri-
gionieri di Guerra » de Rome, des diverses Croix-Rouges pro-
vinciales et des delegations du Comit6 international de Rome,
Naples et Palerme (les delais de transmission qui se sont consi-
derable ment ameliores sont actuellement de quinze jours envi-
ron) et, d'autre part, de la « Croce Rossa italiana, Sede di Cam-
pagna», pour l'ltalie du Nord, ainsi que des del6gu£s et des
correspondants du Comite' international de la Croix-Rouge
qui se trouvent dans cette rdgion.

Les listes recues par l'Agence contiennent p6riodiquement
soit les noms de malades hospitalises dans les divers lazarets,
soit l'indication des nombreux transferts effectuds des camps
des Indes dans ceux de Grande-Bretagne. Pour toute cette cor-
respondance on constate dgalement une diminution des delais
de transmission (trois a quatre semaines environ).

Messages civils.

Depuis le 6 novembre, le Service des messages civils s'occupe
notamment de l'^change de messages entre les travailleurs
civils etrangers en Allemagne et leurs families, et vice-versa.
A ce jour, il a recu de France et d'autres pays plusieurs centaines
de milliers de ces messages, lesquels, apres avoir ete contr61e"s
et censures, sont tries par lieux g6ographiques de destination ;
les adresses des destinataires font l'objet d'une verification
minutieuse. D'autre part, les messages qui £manent des travail-
leurs en Allemagne commencent a parvenir a l'Agence. Les mes-
sages destines a la France sont tries et groupes par departe-
ments puis adresses aux Croix-Rouges locales, aux fins d'en
accelerer la distribution.

De plus, le Service a recu les premieres re"ponses soit d'Alle-
magne, soit de France, aux messages qui ont et6 transmis
par son entremise dans le courant de novembre 1944.
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Les messages echanges par l'intermediaire de l'Agence
entre l'ltalie du Nord et l'ltalie du Sud representent egalement
une activite notable. Ceux qui proviennent de l'ltalie du Sud et
que les delegations du Comite international de Rome et de Naples
transmettent a. l'Agence arrivent a Geneve tres rapidement,
parfois me"me dans un delai de quinze jours.

Quant aux messages regus des Etats-Unis, ils sont plus spe-
cialement destines a l'Allemagne ou a l'ltalie.

Statistique du courtier.

Les services du Comite international et de l'Agence ont
expedie au debut de decembre 1944 leur 4o.ooo.oooe lettre.
En ce qui concerne le courrier recu, le total atteignait un chiffre
sensiblement egal. Au cours de 64 mois de guerre, le mouvement
general de la correspondance est de plus de 80 millions de plis.

Durant l'annee 1944, 10 millions de lettres ont ete regues
et 11 millions expedites ; ces chiffres correspondent, a peu de
chose pres, a ceux de 1943.

Classement preliminaire.

Au 31 decembre 1944, le total des fiches triees depuis le
d6but de la guerre par le Service du classement preliminaire
etait d'environ 23 millions ; au 31 decembre 1943, ce nombre
s'61evait a pres de 18 millions. C'est done pres de 5 millions
de fiches qui ont ete class6es a l'Agence au cours de ces douze
derniers mois, ce qui represente approximativement une aug-
mentation de 10% par rapport a l'annee precedente.

Transferts de Services.

Le Service yougoslave installe, en 1943, Corraterie, 6 et plus
r^cemment au rez-de-chaussee de l'immeuble Boulevard Georges-
Favon, 27, a etd transfere le 21 novembre, rue General-Dufour,
11, dans un appartement de cinq chambres au 2me etage ;
Le personnel de ce Service compte actuellement vingt colla-
borateurs, dont seize sont retribuds et quatre benevoles. Depuis
le debut de son activity en mai 1941, le Service a regu plus
de 100.000 communications et en a expedie pres de 75.000.
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Quant a la cartotheque yougoslave, elle totalise actuellement
600.000 fiches, dont les deux tiers environ sont des cartes de
capture. II convient de mentionner egalement que le 27 novembre,
les Services roumain, hongrois et finlandais, groupes precedem-
ment au Palais du Conseil general, ont emmenage a leur tour
rue General-Dufour, 11, ou ils occupent quatre salles au ieretage
de cet immeuble. Enfin, le Service du classement preliminaire,
loge depuis plusieurs mois Boulevard Georges-Fa von, 27, s'est
reinstalls lui aussi, le 29 novembre, rue General-Dufour, 11,
ou cinq salles ont ete mises a sa disposition.

Message du Comitt international aux frisonniers de guerre et
internes.

Comme ce fut le cas deja les precedentes annees, le Comite
international de la Croix-Rouge a fait adresser en decembre,
par l'entremise de ses delegations dans le monde, un message
a tous les prisonniers de guerre et intern6s civils retenus dans
les divers Etats belligerants. Ce message etait redige en ces
termes :

« A vous tous, captifs dissemines dans un monde en guerre,
le Comit6 international de la Croix-Rouge tient a apporter
en ce jour de fin d'annee un affectueux message de reconfort.
II n'ignore ni vos peines ni vos soucis. II sait aussi combien
l'eloignement se fait plus douloureux a mesure que les jours
passent. C'est en y pensant que le Comite international et ses
3.000 collaborateurs en Suisse s'emploient de toutes leurs
forces a vous apporter aide et assistance. Tous, ils vous adressent
leurs vceux bien sinceres, de me'me qu'a ceux qui vous sont
chers. »

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

A la suite du debarquement allie dans le Midi de la France,
l'utilisation du port de Marseille pour les navires Croix-Rouge
devint impossible car, outre les destructions des installations
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