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Detention Camp Kaleo, Kauai Hawai
(internis civils japonais)

24 septembre 1942

Le camp Kal6o, qui abrite 9 internes civils japonais, est situ6 sur une
colline tres 61oign6e de toute zone de guerre ; le climat y est excellent.
Les internes habitent des baraques a un 6tage du type g6neralement
en usage dans les lies, et pendant la journee, ils ont assez de temps
pour s'adonner a la lecture en raison du fait qu'ils ne sont astreints a
aucun travail; ils dorment dans des lits militaires, comme ceux qui sont
en usage dans I'armde am6ricaine, munis, chacun, de trois couvertures
de laine. La nourriture est distribute trois fois par jour par la cuisine
militaire, les rations et les menus 6tant les memes que ceux que recoivent
les soldats am6ricains.

Les installations sanitaires du camp sont excellentes, et les douches
froides sont disponibles a toute heure. Parfois, les internes ont aussi
de l'eau chaude a leur disposition, mais 6tant donn6 le climat, l'eau
froide peut etre consid6ree comme suffisante. Ajoutons qu'un vaste
terrain gazonn6 entour6 d'une ceinture de fils barbeles sert de terrain
de sports et de jeux, et qu'il n'y a pas d'infirmerie, les malades 6tant
•evacues sur l'h&pital militaire.

Les internes disposent de beaucoup de livres, dont un certain nombre
en japonais, de magazines et de journaux, et possedent un appareil de
radio.

D'une maniere g6n6rale, ce camp est tres bon ; les internes ont bonne
mine et, tenant compte des circonstances, se sentent heureux et satis-
faits ; ils sont unanimes a louer le bon traitement dont ils sont l'objet
de la part du commandant du camp.

Chronique de l'Agence centrale des prisonniers de guerre

(4ime article)
Americains.

A Formose. — L'Agence a recu par radiogrammes des Auto-
rites japonaises quelques listes de prisonniers de guerre ame-
ricains captures aux Philippines et transferes depuis lors a
Tai-Wan (Formose).

En Tunisie. — D'autre part, quelques cartes expedites de
Tunisie ont apporte des bulletins de sante de prisonniers de
guerre americains hospitalises actuellement dans la Regence.
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Messages familiaux. — Au cours de la derniere semaine de
fevrier, l'Agence a recu un ensemble de 36.000 messages fami-
liaux arrives d'Amerique. Les messages expedies d'Amerique
du Sud et qui ont fait une partie du trajet par avion ont mis
trois mois pour atteindre Geneve. Quant aux messages emanant
des Etats-Unis, et transmis par voie ordinaire, ils sont arrives
dans un delai de deux mois.

Beiges.

Messages familiaux. — 27.000 messages envoyes de Belgique
sont arrives a la fin de fevrier a l'Agence. La plupart de ces
messages avaient ete expedies en novembre et decembre.

Britanniques.
En Tunisie. — L'Agence a recu des Autorites italiennes par

listes telegraphiques les noms de plusieurs centaines de mili-
taires britanniques captures en Tunisie et actuellement trans-
feres dans des camps de passage ou dans des hopitaux d'ltalie.

A Borneo. — En fevrier, trois radiogrammes emanant des
Autorites japonaises ont fourni a l'Agence des listes de plus
d'un millier de soldats britanniques captures a Borneo.

Francais.

Des hommes de confiance dans des kommandos. — D'apres le
« Treize... or », journal du M Stalag XIII B/Weiden, du 15 Jan-
vier, a la fin de novembre, un ordre du stalag instituait, aupres
de chaque officier de controle, un homme de confiance ou
« Bezirksvertrauensmann ».

Choisi parmi les hommes des kommandos du secteur de con-
trole, il represente tous les prisonniers de guerre francais et
beiges aupres de l'Autorite allemande immediate : le « Kontroll-
Ofnzier ». II est decharge de travail; il accompagne ce dernier
lors de ses tournees dans les kommandos ; il s'attache a resoudre
sur place et avec lui, les incidents et difncultes qui peuvent
se produire. Connaissant l'allemand, il peut soumettre au
« Kontroll-Offizier » les desirs et les demandes de ses camarades,
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les lui explique, et tente d'obtenir dans tous les cas le maximum
de satisfaction.

Le « Bezirksvertrauensmann » est aussi l'intermediaire entre
,ses camarades du « Bezirk » et l'homme de confiance du stalag.
II prend connaissance de tout le courrier adresse a ce dernier,
tente de regler les questions exposees, mais de toutes facons,
transmet la correspondance au stalag en notant, le cas echeant,
les resultats deja obtenus. Son activite s'exercera encore et
plus specialement dans les questions concernant les envois
d'habillement et de vivres collectifs, la bibliotheque circulante,
l'organisation des «loisirs » dans les kommandos, etc.

Messages familiaux en Afrique du Nord. — L'Agence a recu
d'Algerie un certain nombre de messages qu'elle a aussitot ache-
mines vers leur destination. Ces messages sont partis d'Afrique
<Lu Nord le 10 Janvier et sont arrives a. Geneve le 8 fevrier.

Quelques messages telegraphiques sont e'galement arrives
des regions de Tunisie actuellement occupees par les armees
britanniques.

D'autre part, 1'Agence a expedie du 6 au n fevrier 24.000
messages a acheminer vers le Maroc et l'Algerie par la delega-
tion du Comite international a Lisbonne.

Les telegrammes recus de l'Afrique du Nord au debut de
mars sont au nombre de plus de 45.000.

Algerie 25.298
Maroc 16.946
Afrique occidentale francaise . . . 2.101
Tunisie 1.380

45725

Service des listes. •— Le Service des listes est une des inno-
vations de l'Agence centrale de 1939. L'Agence internationale
de 1914-1918 transmettait bien aux Gouvernements interesses
copie des listes de prisonniers de guerre qui lui etaient envoyees,
et ces copies, minutieusement collationnees, etaient l'objet
•de soins particuliers, mais chaque service faisait ses envois
sous sa propre responsabilite. La substitution en 1939 de la
photocopie aux copies dactylographiees de 1914 entraina la
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creation d'un service special pour le controle et l'expedition
de ces photocopies. Le mSme service fut charge tout naturel-
lement du controle et de l'enregistrement des listes a l'arrivee
de l'apposition des cotes distinctives et de la numerotation
des pages au composteur.

Des le mois d'octobre 1939, la presente chronique x signalait
l'arrivee des listes par centaines de pages et l'emploi de la
photocopie, non seulement a Geneve, mais encore dans les
Bureaux officiels de renseignements des Etats belligerants.

C'est en aout 1940 que fut cree, avec trois personnes, le
Service des listes de l'Agence. A ce moment, il n'y avait encore
que cinq ou six nationality's differentes de prisonniers. Les.
cotes refletaient cette simplicite relative. Mais au fur et a. mesure
de l'extension du conflit, de la multiplicity des fronts, le nombre
des cotes augmentait. En novembre 1940 arrivaient les listes
de prisonniers italiens en Grece, en avril 1941 les listes de pri-
sonniers yougoslaves en Allemagne et en Italic Lors de la
creation du Service colonial, au printemps 1941, il fallut faire
le tri des listes de prisonniers francais coloniaux et non colo-
niaux. Les internes civils allemands dans toutes les parties,
de l'Empire britannique, les Hollandais, les Norvegiens, les
Danois, les Francais dissidents, necessiterent egalement des
cotes nouvelles. Certaines listes expedites d'outre-mer arrivent
a deux exemplaires par des courriers differents pour repartir
les risques. II faut veiller a ce que le second exemplaire soit
identifie a. son arrivee et revive la me"me pagination que le
premier.

Le travail s'est encore complique au printemps de 1942, quand
on prit la decision, d'accord avec la Direction du Service des-
prisonniers de guerr.e a Lyon, d'envoyer a cette derniere les
originaux des listes de mutations, qui continuerent neanmoins.
a. £tre cotees a Geneve 2. Seuls furent conserves a. Geneve les
originaux des listes de coloniaux, de decides, et des regiments
de marche de volontaires etrangers. Des jeux de fiches permirent
de garder la trace de ces diverses manipulations. A l'heure
actuelle, le Service des listes tient a jour dix fichiers corres-

1 Revue Internationale, octobre 1939, pp. 815-816.
2 Revue Internationale, avril 1942, p. 228.
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pondant a dix nationalites differentes et un onzieme ne compre-
nant pas moins de 38 nationalites. Le service cote, enregistre
une moyenne de 1.000 pages par jour et envoie environ 8.000
photocopies par mois aux Bureaux officiels de renseignements.

Le nombre des cotes controlees par le service est de 120,
chacune represented par un timbre humide appose au haut
des pages. Le nombre total des pages numerotees s'elevait,
au 31 decembre 1942, a 6 ou 700.000.

Service de photocopie. — La reproduction photographique
de tous les documents originaux d'importance regus au Comite
international, listes officielles de prisonniers, radiogrammes,
lettres manuscrites, releves topographiques, a ete entreprise
des septembre 1939.

Un appareil de photocopie dont le Comite international,
par une sage anticipation, avait decide l'achat quelques mois
auparavant, fut mis en activite a la villa Moynier, puis trans-
fere au Palais du Conseil general.

Depuis lors, le travail du Service de photocopie n'a fait
que s'accroitre et se developper dans des proportions toujours
plus vastes. Le proc6de photographique qui fournit une image
int6grale du document original est, en effet, bien preferable
dans nombre de cas a. une copie manuscrite ou a une trans-
cription dactylographiee. Pour certaines pieces composees
en caracteres arabes, japonais, hebraiques, pour certains des-
sins cartographiques, son concours devient me'me indispen-
sable. Aussi, ce laboratoire technique participe-t-il actuellement
au travail des principaux services de l'Agence.

Installe au sous-sol du Palais du Conseil general, l'atelier
de photocopie compte actuellement cinq collaborateurs. II
assure le tirage en negatifs de tous les documents qui lui sont
remis et qui pourront &tre communiques ainsi dans leur teneur
exacte et fidele aux Gouvernements ou aux Offices interesses.

Les ateliers de photocopie proprement dits disposent de deux
appareils :

1) un «Triplex », propriete du Comite international;
2) un « Kontophot », mis obligeamment a la disposition de

l'Agence par un service de l'administration federate a Berne.
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Le travail technique comprend :

1) Le tirage des £preuves a. l'aide de ces appareils et en uti-
lisant des rouleaux de papier sensibilise special. L'utilisation
de ces appareils necessite des operations d'eclairage, de mise
au point, d'agrandissement, de reduction, etc.

2) Le developpement des tirages photographiques, dont les
operations successives: bain revelateur, bain d'arr£t, bain
fixateur et lavage a grande eau s'effectuent dans un laboratoire
special. Les epreuves obtenues sont en negatif, c'est-a-dire
que les couleurs de l'original sont renversees ; l'ecriture noire
sur papier blanc est reproduite en blanc sur fond noir. II
est facile d'obtenir un document positif en photographiant,
au moyen de l'appareil de photocopie, le negatif en question.
Cette operation n'est entreprise que dans les cas d'absolue
necessite — reproduction de gravures, de photographies, etc. —
Ceci par raison d'economie et aussi parce que les textes manus-
crits sont aussi lisibles sur les epreuves negatives que sur les
positives.

3) Les travaux de finissage, au cours desquels les documents
sont revises, seches, coupes et classes. Ces operations techniques
se doublent d'un controle administratif. II s'agit d'inscrire
sur fiches l'entree et la sortie des envois puis de trier les « ur-
gents» et les «ordinaires ». Les documents photocopies sont
centralises par le Service des listes, qui les renvoie aux
services interesses.

En 1941, la moyenne des photographies sorties chaque jour
etait de 389. A ce moment, pour faire l'appoint, il fallait faire
appel a plusieurs laboratoires de Geneve et m£me d'ailleurs
en Suisse. Aujourd'hui, toutes ces operations se font au Palais
du Conseil general. En 1942, la moyenne journaliere des copies
s'est elevee a 703, pour atteindre meme en decembre le chiffre
record de 869.

La quantite de papier sensible employee en une annee par
le Service de photocopie formerait une bande de 90.000 metres,
soit la longueur du lac de Geneve et couvrirait une superficie
de 22.500 m2, soit 15 fois celle du vaisseau central du Palais
du Conseil general.
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Transports maritimes
de Croix-Rouge

On peut evaluer a plus d'un million les documents photo-
copies depuis le debut de ce service.

Visites recues. — S. Exc. le ministre du Bresil a Berne et
Madame Rubens Ferreira de Mello ; S. Exc. le ministre du
Portugal a Berne et Madame de Carmona Santos ; le consul
general du Bresil a Geneve, et Madame de Weguelin Vieira ;
Madame Coutinho, consul du Portugal a Geneve ; M. de Freire
de Andrade, representant de la Croix-Rouge portugaise.

Fondation pour l'organisation de transports
de Croix-Rouge

L'un des membres du Comite international de la Croix-
Rouge, M. Paul Logoz, qui faisait partie du Conseil de curatelle
de la Fondation pour l'organisation des transports de Croix-
Rouge, a donn6 sa demission en raison du fait qu'il a ete elu
juge au Tribunal federal. 1

Le Comit6 international de la Croix-Rouge a designe M.
Jacques-Barthelemy Micheli, membre du Comite, pour rempla-
cer M. Paul Logoz dans le Conseil de la Fondation.

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

Mouvement des navires entre Lis bonne et Marseille en fevrier 1943

Navtas Depart de Lisbonne Navires Depart de Marseille

A m b r i z . . . . 1 f e v r i e r P a d u a . . . . 4 f e v r i e r
E m b l a . . . . 2 » T a g u s . . . . 6 »
G o n c a l o V e l h o 8 » Z e M a n e l . . . 1 0 »
V e g a g » A m b r i z . . . . 1 1 »
P a d u a . . . . 1 7 » E m b l a . . . . 1 5 »
Z e M a n e l . . . 2 0 » V e g a 2 2 »
E m b l a . . . . 2 7 » G o n c a l o V e l h o . 2 4 » .
A m b r i z . . . . 2 8 »

1 Voir ci-dessous, p. 239.
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