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C'est d'ailleurs la mSme proc6dure que celle qui a 6t& adoptee pour
la conservation et la transmission en Italie des ceuvres d'art ex6cut6es
dans les camps par les prisonniers. Etant donn6 que ces archives sont
assez volumineuses et que les ceuvres d'art le sont 6galement, il a 6t6
d6cid6 de nommer deux hommes de confiance, qui seront responsables,
envers la delegation, de la bonne conservation des archives de l'univer-
sit6 et ainsi que de ces travaux artistiques.

Terminohs en soulignant le fait que la fanfare des grenadiers de
Savoie du camp n° 10 (groupe II) est actuellement en tourne'e pour
donner une s6rie de concerts aux Indes ; le premier a eu lieu a Calcutta.

La Croix-Rouge et les civils polonais du camp de Pruszkow »

Le representant a Geneve de la Croix-Rouge polonaise a
Londres signalait au Comite international de la Croix-Rouge,
le 25 aoiit dernier, que, selon un appel transmis par la radio
polonaise a Varsovie, 100,000 habitants de la capitale, en grande
majorite des femmes, des enfants et des vieillards, rassembles
dans le camp de Pruszkow, a vingt kilometres environ de Var-
sovie, manquaient de tout ravitaillement et se trouvaient dans
une situation tres critique. Des appels pressants au Comite inter-
national, emanant de diverses Croix-Rouges et en premier lieu
de la Croix-Rouge polonaise a Londres, se succederent les jours
qui suivirent. La population de la capitale polonaise a traverse
et traverse encore les plus dures epreuves. Toutefois, comme on
le verra plus loin, le message de la radio de Varsovie ne donnait
pas une idee tres exacte des conditions dans lesquelles se trou-
vaient les personnes rassembl£es au camp de Pruszkow.

Le Comite international de la Croix-Rouge s'adressa aussit6t
de la facon la plus urgente aux Gouvernements et aux Societes
nationales de Croix-Rouge — en l'occurrence les Croix-Rouges
allemande, americaine, britannique et sovietique — desquels
dependait en premier lieu l'aboutissement de cette action de
secours. II fit en particulier des demarches en vue d'etre auto-
rise a envoyer sur place aussi vite que possible un membre de
sa delegation a Berlin.

1 Hors'texte.
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Le representant de la Croix-Rouge polonaise avait aussitot,
au nom de son institution, mis des sommes importantes a la
disposition de la Commission mixte de secours de la Croix-
Rouge internationale, organisme cree par le Comite interna-
tional de la Croix-Rouge et la Ligue des Societes de la Croix-
Rouge pour venir en aide aux populations eprouvees par la
guerre. De son cote, la Croix-Rouge suedoise s'etait declaree
pr6te a s'associer a cette action de secours par un don de
15.000 couronnes. Le Comite" international, pas plus que la
Commission mixte de secours, ne dispose d'autres fonds que
ceux qui lui sont confies pour des actions determinees : d'autres
apports eussent ete les bienvenus, car il faut de toute evidence
des fonds tres importants pour £tre a meime d'apporter une
aide efficace a des centaines de milliers de personnes, a toute
une population dans le malheur. Toute contribution en faveur
de la population de Varsovie signifierait une amelioration de
son sort et serait accueillie avec reconnaissance.

Les difncultes a resoudre pour mener a bien une telle action
de secours ne sont pas uniquement d'ordre financier. II s'agit
en pareil cas pour le Comite international de trouver egale-
ment les secours materiels necessaires, d'obtenir l'autorisation
de les exporter des pays ou ils se trouvent, puis, s'il y a r£ussi,
de les faire parvenir, dans le plus bref delai, aux destinataires,
et cela en surmontant de tres grandes difficulty's.

Le transport rapide de secours dans un camp qui se trouve
a proximite immediate des operations militaires pose, il va
de soi, des problemes dimciles. Une solution efficace eut 6t6
en 1'occurrence que des avions, en nombre sumsant — 6tant
donne qu'ils n'auraient pu emporter que deux a cinq tonnes
de secours — parachutassent des vivres et des medicaments.
Mais l'envoi d'avions ne peut se faire qu'avec l'assentiment
des bellige'rants et de tous les pays survoles. Les efforts faits
immediatement par le Comite" international en vue de realiser
un tel projet se sont malheureusement heurtes a des difficultes
insurmontables.

S'il n'a pas ete possible au Comite de prelever en faveur du
camp de Pruszkow une certaine quantite de vivres sur les
secours qui lui sont confies par les Societes nationales de Croix-
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Rouge pour 6tre remis selon leurs indications a des ben£ficiaires
determines — prisonniers de guerre et internes civils — la
Commission mixte de secours de la Croix-Rouge internationale
a reussi a faire parvenir au camp de Pruszkow des secours
achet^s par elle avec les fonds mis a sa disposition par la Croix-
Rouge polonaise. Douze wagons exp6di6s par ses soins avaient
quitte la Suisse trois semaines plus t6t a destination de Cra-
covie, ou ils avaient pu parvenir malgre d'6normes difficultes,
grace en particulier aux efforts de la Croix-Rouge allemande.
La Commission mixte de secours fit aussit6t toutes les demarches
voulues pour que le camp de Pruszkow put bdne'ficier d'une
partie tout au moins de ces secours. En meine temps elle mettait
en route de nouveaux envois. Dix wagons, contenant princi-
palement des farines pour soupes, du sucre, du lait condense,
des produits lactes vitamines, et du biomalt, ont quitte Geneve
depuis le ier octobre, et 206 caisses de medicaments, dont une
partie avait £te donne"e par la Croix-Rouge americaine, ont 6te
envoyees aux refugies polonais. Le Comite international ne
relache pas ses efforts.

La Croix-Rouge allemande informait bient6t le Comite inter-
national que le camp de Pruszkow etait un camp de transit
destine a assurer l'evacuation de la population civile de Var-
sovie, dont les habitants, par milliers, cherchaient a fuir pour
s'eloigner des combats qui y faisaient rage. D'apres ses indica-
tions, le camp de Pruszkow pouvait contenir 50.000 personnes,
et le nombre de son effectif quotidien, au 10 septembre, etait
d'environ 30.000. Les personnes arrives le matin en repar-
taient aussi rapidement que possible en direction du War-
theland. Les soins sanitaires, 6tant donne les circonstances,
pouvaient 6tre considers comme satisfaisants. Les nouveaux
arrives 6taient aussitot soumis a un examen medical. Les pretres
et les religieuses etaient lib^res.

Visite du camp de Pruszkow par un reprisentant du Comiti
international de la Croix-Rouge: 17 et 18 septembre 1944.
Le 15 septembre, la delegation a Berlin du Comiti international
etait avis£e qu'un de ses m.embres £tait autoris^ a visiter le
camp de Pruszkow. Monsieur Paul Wyss, celui des collabora-
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teurs du Comite qui fut charge d'accomplir cette mission,
arrivait le lendemain a 5 heures a Cracovie, en compagnie
d'un representant du ministere des Affaires etrangeres, qui
devait l'accompagner durant tout son voyage et qui accomplit
sa mission avec tact et devouement. II y etait recu, a son arri-
vee, par un representant du Reich et de la Croix-Rouge alle-
mande. Le 17 septembre, dans l'apres-midi, le delegue du
Comite international arrivait a Pruszkow, qui est une petite
ville industrielle de 24.000 habitants, situee a 17 kilometres du
centre de Varsovie, au sud-ouest de la capitale. Le commandant
du camp lui declara aussit6t qu'il se mettait a sa disposition
et que toutes facilites lui seraient donnees pour l'accomplis-
sement de sa mission. Apres que M. Wyss eut procede a une pre-
miere visite d'ensemble, il fut convenu que les Polonais diri-
geant un certain nombre des services du camp — administra-
tion, service medical, service pharmaceutique, cuisines, maga-
sin de vivres, envois de Croix-Rouges, etc. — seraient convoques
pour le lendemain matin.

Le jour suivant, de tres bonne heure, le delegue du Comite
eut l'occasion de se rendre compte de la facon dont avait lieu
l'evacuation de Varsovie. Dans le decor tragique qu'offrent
les maisons demolies et calcinees des faubourgs extremes de
la capitale, c'est le not ininterrompu des habitants qui quittent
la ville, prenant la direction de Pruszkow. Spectacle lamen-
table que celui que presentent ces malheureux, affaiblis par
les privations, aux vetements dechires, dont les visages creuses
refletent les dures epreuves subies durant les sept dernieres
semaines passees dans des caves, sans lumiere et presque sans
nourriture. Us sont sortis de la ville a la faveur de l'obscurite,
car l'exode est trop dangereux pendant la journee. Tout ce
qu'ils ont pu sauver se trouve dans un sac, une voiture d'enfants,
un panier... Dans cette interminable colonne, qui avance peni-
blement, il y a toutes les conditions et tous les ages, il y a des
nouveau-nes et des vieillards, des malades, des infirmes, et
des blesses. Le delegue du Comite international et les personnes
qui l'accompagnent parviennent jusqu'a l'eglise qui sert de
lieu de rassemblement et de poste de premier secours pour
ceux qui cherchent a quitter la ville. Le medecin polonais,
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VISITE DU CAMP DE PRUSZKOW
Septembre 1944

4. Faubourgs de Varsovie. Poste de premiers secours et de ravitaillement

1 Photographie rapportge par le del6gu£ du Comitg international.
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VISITE DU CAMP DE PRUSZKOW
Septembre 1944

8. Home de Milanowek1.

9. Enfant sous-alimente et blesse,
soigne au home de Milanowek apres sept semaines de privations a Varsovie:

lotograpUes prises p»r le dttegui du Comite mternational.
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epuise par son travail de la nuit, dort a me"me le sol. Apres
un bref entretien avec le praticien, qui lui dit manquer de tout
le materiel indispensable et lui confirme que, de 30.000 au debut
du soulevement, le nombre des passages est tombe a moins
de 4.000, le d l̂6gu6 du Comite international reprend le chemin
de Pruszkow.

Arrive1 au camp a 10 h. 30, M. Wyss y voit aussitot, comme
il avait et£ convenu, les Polonais y assumant des fonctions;
en tout une vingtaine de personnes — qui, elles et leurs services,
se d^pensent sans compter — dont le medecin-chef — Mme Ja-
driga Kielbasinska — et ses collaborateurs, le chef du service
pharmaceutique, le president — M. Maschnicki — et les membres
du Comite central polonais d'assistance de Varsovie, un aum6-
nier, etc. L'entretien a lieu dans un bureau du batiment ou
sont re'unis les services de l'administration du camp, en presence
du repr6sentant de l'« Auswartiges Amt». Des declarations qui
sont faites a M. Wyss, au cours de cette reunion, par les repre-
sentants des Polonais, il ressort que le camp de transit de
Pruszkow fonctionne depuis la nuit du 6 au 7 aout dernier.
Les civils polonais qui fuient la zone des combats sont rassembles
dans les faubourgs de Varsovie, puis diriges sur ce camp. Des
leur arrived, les personnes qui sont ddclarees aptes au travail
sont envoyees en Allemagne. Celles qui ne rentrent pas dans
cette categorie sont e'vacue'es dans les difterents arrondisse-
ments des districts de Varsovie et de Radon, ou ils sont libres
et trouvent asile tant bien que mal chez l'habitant. Ce sont
les me"decins polonais du camp qui dressent les listes des per-
sonnes inaptes au travail et les soumettent, avec leur diagnostic,
au medecin-chef allemand, qui confirme ou infirme leurs deci-
sions. Nous reviendrons plus loin sur le douloureux probleme
que pose la dispersion des families.

En principe et dans la majorite des cas, les arrivants ne
sejournent que quarante-huit heures au camp. II est arrive1

cependant, au moment de la plus grande affluence, que certains
y soient demeures jusqu'a une semaine, faute d'avoir pu £tre
evacu^s par suite des moyens limited dont disposaient les ser-
vices allemands.

D'apres les contrdles allemands, 238.218 personnes sont
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entrees au camp de Pruszkow du 6 aout au 18 septembre.
Sur ce nombre 128.371 ont et6 declarers aptes au travail et
transporters en Allemagne ; 109.847 ont 6te declarers inaptes
au travail et ont ete liberees, apres avoir ete transportees dans
leur nouvelle residence. Au moment de la visite du deldgue du
Co mite international, le camp enregistrait de 2 a 4.000 entrees
par jour; les entrees ont atteint au mois d'aout, mais ceci
exceptionnellement, le chiffre de 40.000.

Locaux. — Le camp est install6 dans les grands ateliers de
reparation de materiel roulant de la ville. Ce sont d'immenses
batiments en maconnerie de 200 metres de long sur 100 de large
environ, d'une hauteur de 12 a 15 metres, recouverts de toits
en tole ou de grandes verrieres. II a 6t6 loge jusqu'a 8.000 per-
sonnes par halle. Les occupants ne disposent ni de lits, ni de
planches, ni de couvertures, ni de paille, qu'il ne serait guere
possible d'utiliser, 6tant donn6 le va-et-vient continuel et la
quasi-impossibilite de nettoyer r6gulierement les halles.

Le chauffage n'est pas installe, mais devait l'fitre prochai-
nement, d'apres les declarations faites au d61egue du Comite
international par le commandant du camp.

Nourriture. — Les cuisines sont bien organisees. De grandes
chaudieres sont continuellement sous pression. II existe une
cuisine speciale pour les enfants de un an a un an et demi.
De grands locaux sont utilises pour les reserves de 16gumes
et de pain. D'apres les precisions fournies au repr^sentant du
Comite international au cours de la reunion susmentionnde,
trois repas par jour sont distribuds. Les adultes recoivent:

le matin : du cafe noir sans sucre, 250 gr. de pain de tres
bonne qualite; . • ,

a midi: une soupe de legumes et de pommes de terre,
sans graisse ni viande ;

le soir : la m$me nourriture que le matin, avec, en plus,
une soupe de temps a autre ;

les enfants re?oivent:
le matin et le soir : une soupe au lait 6crem6, deux fois par

semaine, et une soupe de gruau d'avoine ou de
produits similaires les autres jours;
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a midi: une soupe semblable a celle qui est mentionn6e
ci-dessus, mais plus £paisse.

VHements. — Tous ces r^fugies sont restes durant des semaines
dans des caves et ont du brusquement tout abandonner. Us
sont, en majority, habill£s de v6tements d'e'te' en tres mauvais
e"tat. Depuis six ans, ils n'ont rien pu se procurer, et leurs vfite-
ments, deja tres us£s, ont beaucoup souffert dans les caves de
Varsovie ou au cours de leur exode. Ils sont pour la plupart
depourvus de tout — vStements chauds, sous-vetements,
chaussures. Les enfants, qui sont tous en haillons, sont dans une
situation encore plus triste. Ils ont froid. II y a de tout petits
enfants, qui sont venus au monde depuis que le drame a com-
mence'. Ceux qui sont n6s pendant l'exode ou dans le camp
sont presque nus, ou envelopp^s dans des chiffons. Or, il fai-
sait d&ja froid le soir et le matin dans cette region de la Pologne,
ou l'automne est pre"coce. II faudrait pouvoir fournir d'urgence
des effets, du linge de corps et des chaussures, me'me tres usages,
pour les centaines de milliers de re"fugi£s qui ont quitt£ Varsovie
— pour 400.000 personnes au moins. II faudrait plus de
io.ooe layettes.

Service m&dical. — Le travail des m^decins attaches au camp
de Pruszkow est des plus malaise". II leur faut accomplir des
taches multiples et difficiles : me'decine interne sans les medi-
caments les plus indispensables, pansements de blessures graves
sans le materiel n6cessaire, chirurgie sans les instruments
adequats.

Seize m£decins, repartis a raison de deux par halle, sont
attaches au camp. Avec les e"vacue"s arrivent chaque jour de
nouveaux me'decins, qui sont envoye's immediatement dans les
hdpitaux et lazarets des environs. Les malades sont peu nom-
breux au camp me'me, car ils sont imme'diatement evacues
dans les quarante-cinq lazarets situ£s dans un rayon de trente
kilometres du camp. Les personnes atteintes de blessures tegeres
et de maladies peu graves sont rassemble'es dans une halle.
Leur nombre est quotidiennement d'environ 3 a 400 par jour.
Ils peuvent s'etendre sur des planches surelev6es ou des nattes
de raffia assez 6paisses. Des soins m6dicaux sont donne"s dans une
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salle de pansement et de petite chirurgie se trouvant au camj
me"me et dans 45 lazarets et hdpitaux, installes dans des e
des usines, etc., et comptant chacun de 100 a 400 malades. -
II y a une pharmacie au camp m&me, mais elle est tres demunie.
Un laboratoire, bien installe a Grodzisk-Mazowiecki, ville situee
a 13 kilometres de Pruszkow, travaille pour les 45 lazarets.

Le delegue du Comite international visita quatre lazarets ins-
talles a Milanowek, a 10 kilometres au sud-ouest de Pruszkow, et
fonctionnant sous la direction du m6decin-chef du camp de
Pruszkow, Mme Jadriga Kielbasinska, exemple admirable de
courage et d'abnegation, qui les a organises avec des moyens
de fortune et fait preuve, de m£me que ses collaborateurs et
collaboratrices, d'un inlassable devouement. Un lazaret est
affecte a la medecine interne, un autre a la chirurgie, le troi-
sieme aux maladies contagieuses. Us sont installes, de facon
tres rudimentaire, dans des villas, et contiennent de 150 a
300 malades au total. Le quatrieme est un home-h6pital d'en-
fants : grandes salles pourvues de petits lits blancs en fer, et
qui contiennent, lors de la visite du delegue du Comite, 105 en-
fants de dix jours a un an, 207 enfants de un a cinq ans, 36 meres
hospitalisees. Cet etablissement, qui tient lieu aussi de mater-
nite, avait particulierement besoin de secours : les enfants
les plus jeunes etaient dans un etat de faiblesse extreme, pro-
venant de la sous-alimentation et des semaines passees dans
les caves de Varsovie. II en meurt chaque jour, il est urgent
de leur envoyer ce dont ils manquent.

Medicaments, materiel divers. — Soixante-et-une caisses de
medicaments, dont la moitie avait ete donnee par une grande
firme suisse, sont arrivees de Geneve le 15 septembre. Cet envoi
a ete d'un tres grand secours, mais il etait tres loin d'etre suffi-
sant. Un stock precieux est reste dans les flammes a Varsovie,
Les Allemands, declare le medecin-chef polonais au delegue du
Comity international, font leur possible pour fournir les m6di-
caments indispensables. Les pharmacies, les hopitaux et laza-
rets n'en sont pas moins terriblement d6munis. Les bandes de
pansements sont en papier ou en cellulose. Les instruments
chirurgicaux des hdpitaux de Varsovie sont restes dans la ville
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et sont detruits, les lazarets de fortune ne disposent que des
instruments que les medecins ont reussi a sauver du desastre.
II n'y a presque pas de draps, point de couvertures, et les malades
ont froid, surtout la nuit.

Le delegue du Comite international a rapporte la liste de ce
qu'il serait le plus urgent d'envoyer. Cette liste est longue et
eloquente.

Aumoniers du camp. — II y a trois aumoniers catholiques au
camp meme, et il s'en trouve dix dans les divers lazarets des en-
virons. L'aumonier-chef dit la messe tous les dimanches dans les
halles. Au cours d'un entretien qu'il eut l'occasion d'avoir avec le
repr6sentant du Comite international, il se plut a reconnaitre que
l'attitude des Autorites alJemandes du camp etait, d'une facon
generale, correcte. Les Polonais participant a la reunion dont
11 a ete parle plus haut s'exprimerent dans le mtoe sens.

Distribution des envois de Geneve. — A l'arrivee du delegue
du Comite international, un wagon expedie de Geneve avait
ete distribue dans le camp me'me, ainsi que dans un certain
nombre des lazarets dependant du camp. Un deuxieme wagon
allait 6tre distribue le lendemain. Ces deux wagons, partis
de Geneve le 2 septembre, sont arrives respectivement les
12 et 15 septembre a. destination. On peut imaginer la joie
avec laquelle ils furent accueillis. Une dame polonaise avait ete
designee pour tenir une comptabilit^ rigoureuse des vivres
recus ainsi que des vivres distribues. Le medecin allemand du
camp remit les documents concernant ces deux wagons aux
representants du Comite central polonais d'assistance de Var-
sovie, en leur donnant toute latitude d'assurer la distribution
des vivres et des medicaments comme ils le jugeaient bon. Le
rapport sur la distribution des secours contenus dans le premier
wagon fut remis au delegue du Comite international, qui ins-
pecta le depot prevu pour les vivres recus de Geneve et put
se convaincre que la tenue des registres et l'ordre y etaient
parfaits. D'autres wagons sont arrives depuis lors. Mais ce
seraient des trains entiers qu'il faudrait pouvoir faire parvenir,
car c'est a toute la population qui a du quitter Varsovie qu'il
faudrait pouvoir venir en aide.
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C'est au Comite central polonais d'assistance de Cracovie
que les envois de Geneve sont maintenant adress6s. Cet orga-
nisme, dont le president, M. Konstanty Tchorznicki, fait preuve
du plus grand devouement, est le centre de toute l'aide polo-
naise aux personnes en d6tresse dans le Gouvernement general,
ainsi qu'a celles qui ont 6te transporters en Allemagne. II est
au courant des besoins et done a m6me de proceder a une dis-
tribution judicieuse des secours, de diriger les envois, selon
les circonstances, sur Pruszkow ou sur un autre point.

Families disfiersies. — Au debut, des dizaines de milliers
d'hommes et de femmes, transports en Allemagne, ont et£
separfe des leurs qui, pas plus que les Autorites allemandes
elles-me'mes, ne savent ou ils se trouvent maintenant. On peut
imaginer l'effet extre"mement demoralisant que produisent
ces separations. Actuellement, l'afnuence etant moins grande
et les services allemands etant mieux organises, il est possible
de savoir dans quelle region de 1'Allemagne se trouvent les
personnes qui y sont envoyees. Le Comitd central polonais
d'assistance de Cracovie recoit chaque jour des centaines de
demandes de nouvelles. II a cree un service de recherches, dont le
travail est rendu tres difficile par le manque de materiel et l'af-
fluencetoujours plus grande des demandes. Le Comit6 interna-
tional s'efforcera d'apporter son aide a ce service si important.

Le delegu6 du Comite international estima necessaire, avant
de regagner Berlin, de s'entretenir avec les Autorites allemandes
competentes des si importants problemes que pose la separa-
tion des families. L'assurance lui fut fournie que des ordres
formels avaient et6 donnes pour que les families dont les membres
sont aptes au travail dans une proportion d'au moins 50%
ne soient pas separdes, que ces ordres seraient confirmed, et
qu'il serait fait le necessaire pour que le c&te humain de cette
question ne fut pas perdu de vue.

Signalons que le Comit6 international de la Croix-Rouge
a obtenu l'autorisation d'envoyer deux de ses de!6gues dans la
Warthegau pour y visiter les camps de reiugies polonais et
que ses representants s'acquitteront tres prochainement de
cette mission.
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Le Comite international de la Croix-Rouge vient de recevoir
un appel du Comite central polonais d'assistance de Cracovie.
Ce nouvel appel, qui est appuye par les Autorites du Gouver-
nement general, par la Croix-Rouge allemande et par toutes
les instances polonaises, souligne que la situation dans laquelle
se trouvent 300.000 autres personnes environ evacuees de
Varsovie, et qui sont denudes de tout, met en grand danger non
seulement leur sante, mais leur vie, et qu'elles ont un besoin
particulierement urgent, vu la saison avancee, de couvertures,
de v6tements, de linge, de chaussures et de medicaments,
que les Autorites allemandes ne sont a mfime de leur fournir
que dans une faible mesure.

II convient d'indiquer que la Croix-Rouge suedoise a expedie
deux premiers wagons de secours, et que les Croix-Rouges
americaine, anglaise et canadienne ont donne des preuves de
l'intere't agissant qu'elles portent a cette action.

Toutefois, et bien que le sort tragique de Varsovie ait gran-
dement preoccupe l'opinion publique mondiale, l'aide fournie jus-
qu'ici est extre"mement insumsante, car c'est toute la population
d'une capitale d'un million d'habitants qu'il s'agit de secourir.
Pour que sa detresse put 6tre soulagee de facon efficace, il fau-
drait des contributions nombreuses — en nature ou en argent.
Elles vaudraient aux donateurs la profonde gratitude d'une
nation tragiquement eprouvee.

Chronique de 1'Agence centrale des prisonniers de guerre
(6oe article)

Allemands.
Cartes de capture. — L'Agence a enregistre l'arrivee d'une

certaine quantite de renseignements fournis par les Autorites
militaires amdricaines, britanniques et franchises au sujet
des soldats allemands captures au cours des operations de I'et6
dernier sur le front de France. C'est ainsi que plus de 37 000
cartes de capture de prisonniers de guerre allemands en mains
americaines ont 6te recces en aout et en septembre ; une grande
partie de ces noms figuraient deja sur les listes de prisonniers
envoyees de Grande-Bretagne a Geneve par microfilms.
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