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dans d'excellentes conditions, ce que le Comite international
de la Croix-Rouge est heureux de constater. Ajoutons que les
Autorite's etla Croix-Rouge portugaises ontde toutes manieres
facility cet echange ; elles ont organist un service d'ordre im-
peccable a Lisbonne et apporte" une aide tres utile au cours de
l'embarquement et du debarquement a Lisbonne ; elles ont
ainsi grandement contribue' a la reussite de ces operations.

Chronique de 1'Agence centrale des prisonniers de guerre

(44e article)
Allemands.

Internes civils aux Indes. — L'Agence a enregistr^ l'arrivee
d'un certain nombre de messages expedies en octobre 1942
de Shanghai et destines a. des internes civils allemands, actuelle-
ment aux Indes. II s'agit de communications transmises par
des families de colons allemands etablis prec6demment en
Insulinde.

Ces colons avaient 6te transferes dans des camps d'interne-
ment avant l'occupation des iles par les Japonais. Les Autorites
occupantes, aleurtour, ont Iiber6 les families allemandes demeu-
rees dans les zones d'occupation et les ont evacuees sur Shanghai.

Les interne's allemands concentres a Dehra-Dun ont adress£
a 1'Agence un certain nombre de photographies destinees a
leurs families. II s'agit de portraits individuels, de groupes
d'internes et egalement de vues du camp Iui-m6me.

Prisonniers de guerre en Tunisie. — Pres de 1.200 cartes
signaletiques d'avis de capture ou de premier message aux
families, provenant de soldats allemands faits prisonniers au
cours des operations de Tunisie, sont parvenues ces derniers
jours a. 1'Agence. 700 d'entre elles etaient envoyees par les
Autorites detentrices britanniques, 400 par les Autorites ame-
ricaines ; une centaine emanait des Forces combattantes fran-
caises.

Prisonniers de guerre et internes civils aux Etats-Unis. —
L'Agence a recu un certain nombre de «messages express»
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rediges par les prisonniers de guerre ou internes civils allemands
aux Etats-Unis. Ces messages etaient groupes par liasses de
trente dans des enveloppes collectives portant la suscription
imprimee : « express-message, Air Mail» ; ce sont les hommes
de confiance des camps qui assurent la preparation des plis
collectifs.

On sait que les «messages express» ont ete specialement
crees en vue d'accelerer la transmission des nouvelles entre
les prisonniers de guerre ou internes civils retenus dans des
regions tres eloignees de leur pays d'origine et leurs families.

Britanniques.
Prisonniers de guerre au Japon. — L'Agence a enregistre"

en mai la reception de 1.000 cartes postales ecrites par des
prisonniers de guerre britanniques retenus dans les camps du
Japon. Expedies par les prisonniers a la fin de decembre 1942,
ces envois ont ete retransmis aussitot aux families.

Sikhs prisonniers de guerre en Allemagne. — Pour repondre
aux appels recus des camps, la Division des secours du Comite
international a entrepris des demarches en vue d'obtenir l'auto-
risation de joindre des kirpans aux colis destine" s aux Sikhs.

Le kirpan est un poignard en acier porte par les Sikhs. C'est
un de leurs cinq symboles religieux. II y avait lieu de croire
qu'ils ne pourraient £tre autorises a le porter et que cet objet
serait classe dans les « armes offensives » interdites aux pri-
sonniers. Questionnees par le Comite, les Autorites allemandes
ont annonce qu'elles permettraient la remise de kirpans dans
certains cas determines a des prisonniers en qui elles pourraient
avoir confiance et que la distribution en serait faite par l'Autorite
militaire.

Sur ces entrefaites, la Croix-Rouge britannique a recu des
Indes un envoi de kirpans destines aux prisonniers de guerre.
II s'est revele" alors que ces objets sont si petits (ils mesurent
environ 2,5 cm.) qu'il ne semble pas qu'il puisse y avoir d'objec-
tions a leur remise aux prisonniers de guerre. La Croix-Rouge
britannique a done commence aussitot a inclure des kirpans
dans tous les colis-standards destines aux prisonniers de guerre
Sikhs.
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Francais.

Bibliotheque de camp. — D'apres le « Soleil saganais », journal
de camp du Stalag VIII C, depuis la creation du service « Biblio-
theque » dans les kommandos, l'envoi des livres suit une pro-
gression constante : l'annee 1941 avait debute par 139 livres
au mois de mars pour finir avec 2682 au mois de decembre.
A ce moment les pr£ts etaient calcules a raison d'un livre pour
dix lecteurs. En mai 1942, le nombre des livres etait passe a
3572. A ce moment, une note paraissait dans le « Bulletin de
rhomme de confiance », organe qui touche tous les kommandos,
expliquant le fonctionnement et la marche a. suivre, pour que
ceux-ci pussent recevoir des livres. Au ier novembre, le nombre
de livres en circulation dans les kommandos e"tait de 4808
et les conditions de pr£t : un livre pour trois prisonniers. A
cette date, 792 kommandos etaient servis.

Tous ces livres sont prates par la bibliotheque a tout kom-
mando qui en fait la demande. Les livres sont pre*tes sans limite
de temps, mais dans la pratique les echanges se font tous les
mois ou tous les deux mois. La poste transmet les livres a. echan-
ger a la bibliotheque, laquelle les retransmet par la m6me voie
au kominando, a moins que les prisonniers ne les changent
lorsque, tous les mois, ils viennent chercher au camp des
« vivres Petain».

Messages familiaux. — La Revue international a signale,
le mois passe, l'arrivee massive de messages civils en prove-
nance du Maroc. Depuis lors, les messages expedies d'Algerie
ont afflue a leur tour : du 5 au 13 mai, 20 sacs contenant plus
de 80.000 communications sur formules de Croix-Rouge. Ces
messages ne sont pas groupes en plis collectifs ; chacun d'eux
est envoye individuellement par l'expediteur sous enveloppe
adresse'e a l'Agence. Les postes francaises d'Algerie se sont
chargees de les rassembler et de preparer des sacs speciaux
a destination de Geneve. Les nouvelles ainsi transmises sont
datees de Janvier a avril 1943.

Le Service des messages civils signale, d'autre part, que
des communications exp£diees le 12 mars de Madagascar sur
imprime's de la Croix-Rouge francaise a Tananarive sont par-
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venus le 7 mai a Geneve grace a. l'entremise de la delegation
du Comite international de la Croix-Rouge a Londres.

Secours spirituels. — Le Service des secours intellectuels a
ete charge de faire acheminer dans les camps de prisonniers
francais en Allemagne 240.000 evangiles, qui viennent d'etre
imprimes a Fribourg pour le compte de l'Aumonerie generate
de Paris. Ces livres, repartis en caisses, ont ete expedies a
destination des divers camps conformement aux instructions
recues a Geneve.

Service colonial. — La diversite des transcriptions graphiques
d'un seul et me'me patronyme — qui se manifeste dans la plu-
part des langues — a complique, dans une large mesure, les
travaux de classement des divers fichiers nationaux.

On sait a ce propos que le Service francais a du fusionner
toutes les fiches etablies au nom de : Leclair, Leclaire, Lecler,
Leclerc, Leclercq, Leclerd, Leclere, Leclerq, ou encore celles
concernant les : Rainaud, Rainault, Raynaud, Rayneau, Re-
naud, Renauld, Renault, Reneau, Renot, Reynaud.

Ces regroupements necessitent en outre l'insertion dans les
fichiers de nombreuses fiches de renvoi qui permettront d'orien-
ter et de diriger les investigations ulterieures. Le meme fait
s'est produit egalement pour certains prenoms comme Jack,
Jaques, Jacques, ou Harry, Henri, Henry.

L'extreme fluidite verbale ou graphique des noms arabes
a rendu plus difficile encore au Service colonial Identification
des soldats recherches. II a fallu proceder a la fusion de ces
variantes, qui presentent souvent pour un seul nom propre
ou pour un me'me prenom plus de 50 combinaisons, ce qui
oblige a faire d'innombrables fiches de renvoi. Voici quelques
exemples de ces appellations proteiformes que le Service colonial
est parvenu a unifier.

Ahmed: Achmed, Ahamed, Hamed, Ahmedi, Hamouad, Hamdi,
Haoumad, Hamadou, Hamad, Hamada, Hamida, Hamda,
Hamadi, Hamedi, Hamidi, Hamaidi, Houmad, Houamedi,
Hamoud, Amada, Amed, Ahmoud, Ahmoudi, Ahmidi, Amadi,
Amdan, Haimouda, Hamouta, Hemoud, Hamdane, Hamdani,
Hamdaoui, Hamaied, Hamemida.
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Aliam: Alem, Halem, Hallem, Laalem, Halim, Halima, Alim, Alimi,
Alima, Allem, El-Alem, Allouma, Halouma, Ahlimi.

Amur: Amara, Amari, Ammar, Amer, Amairi, Ameri, Ameur, Amir,
Amiri, Amieur, Amor, Amora, Amour, Amouii, Amri, Aomar,
Amarou, Amrou, Hamar, Aouimar, Aouimeur, Hamer, Hamera,
Hameri, Hameur, Ahmar, Hamor, Hamoura, Hammouri,
Hamra, Hamri, Hamrou, Homar, Homari, Laamar, Laamara,
Laamari, Lamour, Lamoura, Lamouri, Oumer, Omar, Omari,
Omeur, Omeuri, Oumari, Amraoui, Hamraoui, Amaraoui.

Hollandais.

Au Jafion. — Plusieurs cartes de prisonniers de guerre hollan-
dais retenus au Japon sont arrivees a. l'Agence ; c'est le premier
envoi de ce genre qu'elle recoit ; elle a tout de suite retransmis
ces nouvelles aux families des prisonniers.

Italiens.

Aux Etats-Unis et au Mexique. — Le Service italien a recu
une nouvelle serie de 241 messages-express envoyes par des
prisonniers de guerre italiens aux Etats-Unis; expedies des camps
le 13 avril, ils sont arrives le 25 mai a. Geneve. Cinq messages
d'interne's civils italiens aux Etats-Unis ont ete egalement
transmis. Enfin 157 lettres-avion provenant d'internes civils
italiens au Mexique sont egalement parvenues a Geneve.

En Afrique du Sud. — L'Agence a enregistre, le 12 mai,
l'arrivee de 400 messages express sur formules speciales expedies
de Rhodesie du Sud par des prisonniers et internes italiens.
Apres avoir ete verifies, ces envois ont tous ete transmis aux
families. Le meme courrier contenait de nombreux messages
express libelles par les families des prisonniers britanniques a
l'intention de ces derniers en Italic

En Egypte et aux Indes. — L'Agence a recu 48 sacs postaux
contenant au total 258.749 lettres de prisonniers de guerre
et internes civils ou civils italiens en Afrique ainsi que des
cartes d'avis de capture provenant d'Egypte, des Indes et
d'Afrique du Sud.
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Ces envois se r£partissent comme suit :

Moyen Orient •. 102.047
Afrique orientale 145.392
Indes 391

Cartes d'avis de capture :

Egypte 244
Indes 430
Afrique du Sud 85

Civils italiens en Afrique orientale 7.902
Tunisie 215
Evacues civils en Afrique orientale 2.043

Total 258.749

Au cours du merne mois, l'Agence a reexpe'die aux Autorites
italiennes a Rome :
Lettres et cartes de prisonniers de guerre 265.831
Messages de civils italiens en Afrique orientale 21.800
Lettres et cartes d'intern6s civils . 3-913

Total 291.544

Courrier du Comiti international et de l'Agence. — Au 31 mars
1943, la correspondance recue et expedite depuis l'ouverture
de l'Agence centrale des prisonniers de guerre, en septembre,,
1939 totalisait 43.912.000 envois, soit 21.357.000 arrivees et
22.555.000 departs.

Les statistiques s'etablissent comme suit :
Ann6e Arriv6e Depart

1939 (4 mois) 100.000 plis 4.000 plis
1940 3.398.000 t 2.757.000 »
1941 6.740.000 » 7.681.000 »
1942 8.669.000 » 9.599.000 »
1943 (3 mois) 2.450.000 » 2.514.000 »

Au cours du seul mois de mars 1943, l'ensemble des corres-
pondances, t£legrammes et messages transmis s'est e"leve a.
1.107.000. C'est la un des nombres les plus sieve's qui aient et6
enregistre"s. A la fin de l'annee 1939, la moyenne mensuelle
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des expeditions n'etait que de 1.000 ; le courrier mensuel de
1943 s'est done accru dans la proportion de 1.000 pour 1 par
rapport au courrier mensuel de 1939.

Messages familiaux. — L'Agence a enregistre, en date du
25 mai, la venue du huit millionieme message sur formule de
Croix-Rouge. On se souvient que pendant les evenements
d'Espagne, de 1936 a 1939, le Comite international avait effectue
au total la retransmission de 6 millions de tels messages.

Pour la premiere fois, l'Agence a recu un certain nombre de
formules expedites de Gambie et portant l'en-tete de la section
de la Croix-Rouge britannique en activite dans cette colonie.

Reception. — Le 28 mai, le Service de reception de l'Agence
a accueilli sa ioo.oooe visite. A cette occasion, le colonel Franz
de Planta, membre du Comite international, a offert a la visi-
teuse — qui se trouvait 6tre une ancienne collaboratrice de
l'Agence — une gerbe d'ceillets et un exemplaire du livre de
M. Max Huber : « Croix-Rouge ».

A titre de comparaison, nous indiquons que l'Agence des
prisonniers de guerre organisee au Musee Rath, de 1914 a 1918,
avait enregistre' le passage de 120.000 personnes a. son Service
de reception. En 6tablissant cette comparaison entre les deux
Agences, il est a peine besoin de rappeler qu'au cours des
hostilites actuelles, les etrangers ont beaucoup plus de peine
a entrer en Suisse que pendant les anne"es 1914-1918.

Service des messageries. — La transmission des plis et des
colis entre les divers locaux de l'Agence ainsi que de bureau
a bureau est confiee a une equipe qui se compose de 13 personnes,
a savoir :

I) 3 messagers principaux dont :
1 a l'H6tel de la Metropole
1 au Palais du Conseil gdneral
1 a l'immeuble de la Soci6t6 de banque suisse (S.B.S.)

II) 4 messagers d'etage a l'H6tel de la Metropole
1 messager d'etage au Palais du Conseil general

III) 1 courrier pour les envois urgents et les tel6grammes
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IV) 2 chasseurs qui font alternativement le circuit entre les divers
locaux : Palais du Conseil gen6ral —• Corraterie, 5 — S.B.S. —
Terraillet — M6tropole — S.B.S. — boul. Georges-Favon —
Palais du Conseil g6n6ral.

V) 2 commissionnaires charges de transporter les colis.

Les chasseurs qui etablissent la liaison entre les locaux font
8 tournees aller et retour par jour (4 le matin et 4 l'apres-midi) ;
la duree de chaque course est de 50 minutes environ ; quant
au courrier charge des plis ufgents, il fait 6 tournees par jour
sans compter les courses exceptionnelles. — Outre les services
reguliers, il faut tenir compte d'un grand nombre d'envois a
porter en dehors du circuit : Commission mixte, Consulats, etc.
Independamment des chasseurs et courriers cyclistes, le Service
des messageries dispose d'une automobile, dont le chauffeur
fait les transports de la Division des secours et assure la liaison
de cette derniere avec les ports francs.

Ainsi, le Service des messageries, organise par 1'Administration,
a permis, malgre la dissemination des immeubles ou se trouvent
installes les services du Comite et de l'Agence, de maintenir
un contact permanent entre eux et de distribuer regulierement
les communications qui leur sont destinees. Le transfert de la
Division des secours a l'ancien hotel Beau-Sejour, a Champel,
dans les premiers jours de juin, entrainera encore un developpe-
ment de ce service.

Manoeuvres de sauvetage a l'Agence. — Le dimanche 2 mai,
le Service du feu de la Ville de Geneve a organise au Palais
du Conseil general un exercice de sauvetage et de lutte contre
l'incendie. II s'agissait d'experimenter tout a la fois les mesures
a prendre en cas de sinistre pour evacuer le personnel, mettre
a l'abri le materiel documentaire employe par l'Agence, et
combattre le feu lui-meme. II s'agissait aussi de proc6der a.
un essai de coordination entre la tache assumee par le corps
des sapeurs-pompiers et celle de l'equipe de sauveteurs de
l'Agence centrale des prisonniers de guerre. Les effectifs qui
prirent part aux manoeuvres comprenaient : 90 hommes du
corps des pompiers, 60 sauveteurs auxiliaires et leur etat-major,
4 samaritains, et les membres de l'equipe de l'Agence, soit au
total 180 personnes.
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Le theme des operations etait le suivant : alerte peu apres
8 heures du matin, puis alerte renforcee, arrivee des sapeurs-
pompiers, mise en place des echelles et des baches, service
d'ordre, simulacre d'extinction d'incendie, sauvetage de person-
nes et evacuation des documents du Service britannique,
entrepris tout a la fois par les sauveteurs auxiliaires et par
l'e"quipe de l'Agence; instruction des equipes de l'Agence dans
l'emploi des lances et des extincteurs ; visite des combles.

Cet exercice s'est deroule en presence d'un delegue du Conseil
•administratif de la Ville de Geneve, d'un representant du
Comite international, de l'e'tat-major du corps des sapeurs-
pompiers et des membres de la Direction technique.

L'experience du 2 mai a conduit a. envisager certaines ame-
liorations a apporter aux dispositions qui avaient ete prises
«n vue de l'6vacuation eventuelle du personnel, du transfert
des documents les plus precieux et de l'instruction ulterieure
de l'equipe de l'Agence.

Visites regues: Le Comite international a regu la visite des
personnalites dont les noms suivent : M. le ministre A. Cassinis,
vice-president de l'Ufficio Prigionieri di Guerra a Rome ;
M. le ministre A. Tamaro, ministre d'ltalie en Suisse accompagne
de M. le ministre L. Cortese, consul general d'ltalie a Geneve,
de M. Alessandrini, conseiller de Legation et du comte G. Vinci,
delegue de la Croix-Rouge italienne ; M. le Dr Jose de la Luz
Leon, charge d'affaires de la Legation de Cuba, accompagne de
M. Luis Valdes Roig, consul de Cuba a Geneve.

Au service du Comite international de la Croix-Rouge

Desirant Umoigner sa gratitude au plus grand nombre possible
de ses collaborateurs, le Comite international de la Croix-Rouge
avait organise1, pour le 16 juin, une soiree recreative au Grand-
Theatre de Geneve, salle que le Conseil administratif de cette ville
avait eu la bienveillance de mettre a sa disposition.

M. Max Huber adressa, tout d'abord, les chaleureux remercie-
ments du Comite aux personnes qui, en s'inspirant de Vesprit de
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