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systeme de radiodiffusion d'extraits de lettres de prisonniers
a leurs families, organise par le Service colonial, en collabora-
tion avec le poste « Allouis » a Vichy, fonctionna avec succes
jusqu'en Janvier 1943. Les messages etaient captes a Saigon
et a. Hanoi par des instances officielles, qui les transmettaient
aux destinataires, groupaient leurs reponses et cablaient ces
dernieres pour 6tre communiquees aux prisonniers. 1.524 trans-
missions furent ainsi effectuees.

Neanmoins, pour toutes les colonies lointaines il est diffi-
cile de maintenir la liaison postale ; c'est un souci et un travail
constant que de ne pas laisser se rompre le fil tenu qui relie
encore le Service colonial du Comite international de la Croix-
Rouge aux pays d'outre-mer completement isoles de la France.

II en est de me"me pour Madagascar, pour la Reunion, les
Antilles, mais de temps a. autre un cable ou un courrier annonce
l'arrivee des plis envoyes de Geneve et recompense le Service
colonial de ses efforts.

Si les effectifs de prisonniers captures pendant la guerre
de 1939-1940 se sont reduits au chiffre d'environ 38.000, par
suite de liberations et de deces, en revanche le Service colo-
nial a elargi son champ d'activite en raison des eve"nements
et perfectionne ses methodes d'investigations en faisant appel
au precieux concours des delegations du Comite international
de la Croix-Rouge.

Sections auxiliaires
de l'Agence centrale des prisonniers de guerre

A peine avait-elle ete creee a Geneve, au debut de septembre
1939, que l'Agence centrale des prisonniers de guerre vit affluer
de plusieurs villes de Suisse des offres spontanees de colla-
boration.

Ce n'est toutefois qu'en juillet 1940 que ces offres furent
acceptees, l'Agence ne parvenant plus a faire face a l'enorme
tache qui lui incombait.

C'est ainsi que, du 15 juillet au 14 novembre, les Sections
auxiliaires de Zurich, Lucerne, Vevey, Aarau, Neuchatel,
Berne, Bale, Nyon, Morges, Saint-Gall, Lausanne, Winterthur,
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Yverdon, Montreux, Fribourg, Coire, Troinex, Zoug furent
creees et, qu'en outre, a Geneve meme, plusieurs organisations
commerciales ou bancaires apporterent leur collaboration a
1'effort commun.

Cependant, en raison du developpement pris par l'Agence
centrale des prisonniers de guerre, il devint necessaire de creer
de nouvelles sections auxiliaires et, du 21 juin au 22 novembre
1941, celles de Lugano, Locarno, Bellinzone, Poschiavo, Saint-
Moritz, Rolle, le Locle, Chernex, Bulle commencerent leur
activite.

Enfin, en 1942, le Service italien de l'Agence ayant pris une
importance considerable, en raison des evenements, une nou-
velle section fut fondee a. Mendrisio.

Actuellement, il existe 27 sections auxiliaires groupant
1413 collaborateurs 1.

L'organisation d'une section auxiliaire demeure une chose
admirable en soi par l'echo, le plus complet et le plus cordial,
qu'elle eveille en la ville, et surtout par l'esprit d'abnegation
de ceux qui en sont les artisans. L'Administration municipale,
mise en quelque sorte a requisition, est l'objet de maintes
sollicitations qui visent a. obtenir d'elle soit le pret d'un local
et son amenagement interieur, soit la gratuite du telephone,
de l'eclairage ou du chauffage, et toutes les commodites mate-
rielles ou financieres propres a. assurer la reussite de la tache
charitable que les solliciteurs se proposent de mener a bien.

Parfois aussi, associant leurs efforts dans un profond sentiment
d'entr'aide, les collaborateurs fournissent eux-memes le mobi-
lier des locaux ou recueillent des fonds pour leur achat. Et c'est
dans cet ordre d'idees que Ton a cite les noms de personnes
ayant vendu des marrons sur la place publique, pour apporter
leur obole a l'ceuvre commune et ceux de nombreux collabo-
rateurs qui s'imposerent une dime quotidienne de 50 centimes,
ou qui prirent a leur charge la totalite des frais occasionnes
par l'organisation de «leur » section auxiliaire.

Chacun, en de telles circonstances, a trouve dans les senti-
ments charitables les elements d'une activite et apporte a. son

1 La Revue Internationale a donn6 dans son num&ro de novembre 1942,
p. 822, la liste de ces sections avec leurs adresses.
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action genereuse une ardeur et une raison remarquables pour
assurer un peu d'harmonie dans le d^sarroi des rapports humains.

Les premiers travaux qui furent confie's aux sections auxi-
liaires se rapportaient aux cas d'espece traites par le Service
francais ; il s'agissait, en cette occurrence, de transcrire sur
fiches les demandes de renseignements ou de recherches relatives
a des civils et a des prisonniers francais en Allemagne.

Mais, peu a peu, en raison de l'heureux de"veloppement
qu'elles devaient prendre, grace surtout a l'organisation metho-
dique et a l'esprit de large comprehension des personnes qui
les dirigent, les sections auxiliaires purent effectuer tous les
travaux de l'Agence centrale des prisonniers de guerre qui ne
necessitaient pas l'usage de ses fichiers.

Aujourd'hui, cette circonstance favorable permet aux ser-
vices nationaux de recourir a elles pour executer les travaux
tres divers.

L'activite des sections auxiliaires apparait ainsi conside-
rable, et Ton compte que, du ier aout 1940 au 31 decembre
1941, elles ont etabli 8.596.237 fiches et 4.068.911, durant
l'annee 1942. Dans ces nombres sont compris les «messages
censures », les fiches classees, les fiches transcrites, les copies
de lettres, les enquetes, etc... Soulignons enfin que certaines
sections auxiliaires, notamment celle de Zurich, possedent
parmi leurs collaborateurs des linguistes auxquels l'Agence
centrale des prisonniers de guerre a maintes fois recours pour
traduire des documents en bulgare, hongrois, roumain, turc,
lithuanien, finlandais, russe, japonais, anglais, allemand, italien,
francais et arabe.

Les marques de bonne volonte et de devouement dont font
preuve les collaborateurs des sections auxiliaires dans l'aide
qu'ils apportent a l'Agence centrale des prisonniers de guerre
pour lui permettre d'accomplir la lourde tache qui lui est con-
fiee, sont immenses. Aussi le Comite international de la Croix-
Rouge leur est-il tres reconnaissant du beau travail qu'ils
realisent avec fidelite en mettant au service de la charite toute
leur intelligence et, benevolement, le temps dont ils peuvent
disposer.

L. D.
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