
Service des colis
aux camps de concentration

prophylaxie antipalud6enne pratiqu6e dans les zones dangereuses, et
que la dysenterie atteint un grand nombre de prisonniers.

Pour ce qui a trait aux occupations, il y a lieu de noter que les hommes
sont employes, par les Eaux et Fore'ts, les Ponts et Chauss6es et les
Services de l'Armee, a des travaux forestiers, de construction de routes,
d'am&iagement de terrain d'aviation, de construction navale, etc.
En outre, 973 homines, r6partis par petits groupes, travaillent chez des
agriculteurs ou chez des employeurs civils ; ce .sont notamment des
prisonriers italiens, dont l'etat physique est bon.

En fait de solde, chaque prisonnier travailleur recoit environ tous
les deux mois 200 a 250 francs.

Dans un autre ordre, signalons que rares sont les camps ou sont
Celebris r6gulierement des services religieux et que la plupart des camps
ne disposent que de quelques livres ; il est done n6cessaire de faire un
envoi de livres pour fournir toutes les bibliotheques et il conviendrait
6galement d'envoyer en Corse six aum6niers allemands, trois protestants
et trois catholiques.

En conclusion, le Dr Jost estime que la situation des prisonniers en
Corse est alarmante ; les vfitements, apres une ann6e d'usage, sont dans
un piteux etat et les prisonniers souffrent de sous-alimentation ; les
hdpitaux sont surpeuples. II serait done urgent de prendre d'importantes
mesures aux fins de remddier a cette situation, que les medecins francos
et le directeur d\i Service de sante du departement de la Corse sont les
premiers a deplorer.

Service des colis aux camps de concentration (C.C.C.)
du Comite international de la Croix-Rouge

La Revue Internationale a publie dans son numero d'aout
1945 1 un expose sur l'activite du Service C.C.C. du Comite
international de la Croix-Rouge.

A ce propos, nous croyons utile d'ajouter que e'est deja au
debut de 194$ que les premieres informations parvinrent au
Comite international, selon lesquelles les detenus des camps de
concentration pouvaient recevoir des colis de vivres ; le Comite
international ne manqua pas, comme il convenait, de signaler ce
fait aux instances nationales interessees et de leur demander
des secours.

D'autre part, il convient egalement de preciser que la Norvege
fut l'un des premiers pays a fournir des informations sur ses
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ressortissants detenus dans les camps de concentration. En
effet, en avril 1943, le repr£sentant de la Croix-Rouge de Norvege
a Geneve remit au Comite international une liste de 250 prison-
niers norv£giens auxquels, deja a cette epbque, des colis fnrent
expedi^s de Suede, pour le compte du Gouvernement norv£gien
et par l'entremise de la Croix-Rouge su6doise.

Chronique de 1'Agence centrale des prisonniers de guerre

(74e article)
Allemands.

La correspondance concernant les recherches de disparus ou
de prisonniers de guerre allemands s'est accrue au cours du mois
de novembre. Tandis que le chiffre hebdomadaire des envois
oscillait en septembre autour de 6.000, il depasse actuellement
37.000. Beaucoup de ces demandes sont redigees sur les cartes-
questionnaires mises recemment par l'Agence a la disposition
des families. Huit cents concordances sont etablies chaque jour
au sujet de ces cas.

Le courrier relatif aux civils allemands s'est accru lui aussi,
bien que dans une proportion moindre. L'Agence recoit plus
de 3.000 requites de ce genre par semaine.

II convient de signaler, d'autre part, qu'en moins de trois
jours l'Agence a enregistre l'arrivee de 4.000 telegrammes en-
voyes de Tchecoslovaquie par des families allemandes des Sude-
tes qui s'enqueraient du sort de militaires disparus. Les deman-
deurs devant quitter sous peu leur residence pour 6tre evacues
vers une destination inconnue, demandent qu'on leur commu-
nique d'urgence les informations qu'ils reclament.

Le nombre des renseignements arrives a l'Agence par listes
ou par cartes s'est accru egalement. II s'agit, en particulier,
depuis quelque temps, de fiches signaletiques exp6diees par le
Bureau d'information des prisonniers de guerre du Middle East,
sur un modele analogue a celui des fiches individuelles d6ja
fournies par le Bureau des prisonniers de guerre de Londres.
Le Service allemand re9oit, en outre, de France, en m6me temps
que des cartes de capture originales, des listes de prisonniers
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