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accordent desormais aux internes civils de divers camps la
facilite d'effectuer chaque semaine des promenades sous escorte
hors des lieux de leur captivite. De son cote, le delegue du
Comite international en France vient d'annoncer que des pro-
menades de ce genre sont egalement organisees dans certains
camps de France occupee. Les internes peuvent sortir deux
fois par semaine en autobus. Us sont conduits a la campagne
ou ils se promenent sous la garde de quelques surveillants.
Le delegue du Comite a participe lui-meme, en decembre,
a l'une de ces promenades effectuees dans une region boisee de
France.

Aux Indes britanniques, a la suite des demarches du Comite
international, des excursions d'une journee entiere sont pre-
parees de facon reguliere et, comme on peut l'imaginer, ces
vacances sont particulierement appreciees des internes. En
Rhodesie du Sud, les internes civils qui ont donne leur parole
d'honneur de ne pas chercher a. s'evader peuvent, chaque
jour, faire des promenades de quatre heures dans un rayon
de trois milles autour du camp. S'ils rentrent a leur lieu de
detention dans le delai prevu, ils ont la possibility de repartir
et de bdn6ficier d'une nouvelle permission de quatre heures.

II est a peine besoin de souligner l'effet bienfaisant que
peuvent produire ces promenades sur le moral des internes,
qu'une claustration prolongee predispose aux maladies phy-
siques et mentales.

Service yougoslave de l'Agence centrale
des prisonniers de guerre

Le Service yougoslave a ete cree' en avril 1941, immediate-
ment apres l'extension de la guerre a la Yougoslavie et l'occu-
pation de ce pays.

Des sa creation, le Service 1 s'est trouve en face d'une situa-
tion relativement complexe, vu la division du pays en plusieurs
zones de diverses occupations etrangeres, a. savoir: zones

1 Dans la suite de cet article, le Service yougoslave sera d6sign6 par
l'abreviation : le Service.
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allemande, bulgare, hongroise et italienne ; en plus de cela,
le Service est en rapports avec les Autorites croates; de sorte
que, des le debut, il a du s'adresser aux Croix-Rouges alle-
mande, albanaise, bulgare, hongroise et italienne, ainsi qu'aux
Croix-Rouges serbe, a Belgrade, et croate, a Zagreb.

Ces diverses zones d'occupation n'avaient que des lignes de
demarcation assez approximatives, qui subissaient aussi ulte-
rieurement des changements ; il est souvent arrive que des
lettres destinees a de petites localites frontalieres ont 6te retour-
nees a l'Agence par les deux Croix-Rouges des puissances occu-
pantes limitrophes, ces deux Societes se declarant l'une et
l'autre incompetentes.

Pendant la premiere periode de son activite, le Service a recu
de nombreuses demandes, venues du monde entier, au sujet
de civils se trouvant en Yougoslavie, dont beaucoup avaient,
par suite des circonstances, change de domicile ou m£me de
region, et au sujet de militaires, prisonniers de guerre, pour
la plupart en Allemagne, et, en petit nombre, en Italic

Pendant cette mSme periode, des cartes d'avis de capture
venant d'AUemagne ainsi que des listes de prisonniers de guerre
d'ltalie commencaient a affluer.

Apres deux ans et demi de captivite, le nombre des pri-
sonniers a sensiblement diminue en raison des rapatriements,
des deces, des Evasions et surtout de la transformation en
travailleurs civils d'une partie des prisonniers de guerre.

En ce qui concerne les internes civils, quelques rares cartes
d'avis de capture ont ete recues d'AUemagne portant l'indica-
tion « Zivillist » ou « Zivilgefangener », pour ceux des internes
qui se trouvent dans les camps, avec les prisonniers de guerre.

Les internes en Italie, sensiblement plus nombreux que les
prisonniers de guerre, ont ete signales en grande partie sur
les listes envoyees par le delegue du Comite international de
la Croix-Rouge a Rome, parfois aussi directement par l'« Ufficio
prigioneri ».

Les camps d'internement italiens se trouvaient tres disperses
en Italie me*me, y compris les iles (Ustica, Ponza, etc.), en
Albanie, ainsi que sur le littoral yougoslave et les iles. De nom-
breux rapports des delegues ainsi que les lettres d'internes
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adress£es au Comite international concluaient par des demandes
de secours.

Au d6but de l'annee 1943, les camps en Albanie ont ete
dissous et les effectifs transfer's a Colfiorito di Foligno, en Italic

En ce qui concerne la Croatie, il s'y trouvait des internes
serbes et des interne's croates, dont il a ete possible, grace
au delegue du Comite a Zagreb, de recevoir, a partir du mois
de mai 1943, certaines listes nominatives, notamment pour les
camps de Jasenovac, Stara Gradiska et Gredjani Salas.

II existe encore un camp d'interne's civils yougoslaves en
Hongrie, aSarvar, dont le Service possede des listes nominatives.

La Yougoslavie comptant au d'but des hostilites 70.000 Israe-
lites environ, sur a peu pres 16 millions d'habitants, le Ser-
vice a recu a leur sujet de nombreuses demandes d'enqueues.
Les demandes provenant des families israelites disperses dans
le monde entier arrivaient journellement, empruntant souvent
pour le me'me demandeur des voies differentes. II y avait
ainsi plusieurs demandeurs pour la me'me personne recherchee,
et, vice-versa, une seule personne recherchant en me'me temps
10 a 15 membres de sa famille. Ces demandes se repetaient a
courts intervalles et entrainaient de ce fait un travail conside-
rable, qui, malheureusement, dans la plupart des cas, ne
donnait qu'un resultat negatif.

Des le moment de sa creation et pendant les deux premieres
annees, le Service yougoslave se composait de deux sections: l'une
militaire, l'autre civile, dont le travail fut plus ou moins inde-
pendant. En avril 1943, une fusion complete a ete operee et,
depuis, le travail se poursuit dans un cadre unique.

Une des branches les plus importantes aujourd'hui est celle
des enquetes qui sont de trois sortes: celles de families recher-
chant des militaires disparus ou prisonniers, celle des civils
recherchant des civils, et enfin, la plus etendue des le debut :
celle des prisonniers recherchant leurs families. II faut dire
que, malgre tous les efforts, un grand nombre de prisonniers
n'ont jamais pu obtenir de nouvelles de leurs proches jusqu'a
ce jour et que d'autres n'en ont plus eu, depuis une anne'e ou
m£me deux, en raison des operations militaires et des depla-
cements de population qui se sont produits.
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Le Service possede un fichier assez important, militaire et
civil, qui contient a peu pres 555.000 fiches. En outre, une
vingtaine de petits fichiers auxiliaires sont d'une aide precieuse
pour le travail quotidien. Le classement de tous ces fichiers
est soumis a. un reglement ecrit, dont seule la stricte observation
permet de venir a. bout des dimcultes multiples, resultant
(surtout pour ce qui est du classement des cartes d'avis de
capture) du melange des caracteres cyrilliques et latins, des
orthographes serbo-croate, allemande et italienne, sans parler
des erreurs dans les noms.

En liaison avec le grand fichier, tout le courrier arrive au
Service est soumis automatiquement a un pointage minutieux.

II convient encore de mentionner la transmission aux families
des actes de deces des prisonniers de guerre par l'inter-
mediaire des Croix-Rouges respectives. II a ete transmis depuis
le debut du Service jusqu'a ce jour : 2284 actes de deces.

Viennent ensuite les archives, assez volumineuses, rigou-
reusement classees et facilement maniables. Mais c'est encore
le tri du courrier et l'expedition qui refletent le mieux l'activite
du Service et qui, en subissant, comme tous les autres Services
de l'Agence, des fluctuations suivant les periodes, se main-
tiennent cependant toujours a. un niveau relativement assez
eleve. Ainsi, dans le premier mois de l'annee 1944, il a ete
enregistre 3580 correspondances expediees et 1855 recues.
Cette difference consid6rable entre les arrivees et les departs
est due aux interruptions subies par les transmissions postales.

Le Service yougoslave est assure par treize collaborateurs
retribues et cinq benevoles.

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

1. Ligne Lisbonne-Marsettle.
En f evrier, cinq navires du Comite international sont arrives

a. Marseille avec 5351 tonnes de secours, ce qui porte a 162.165
le poids des marchandises transporters sur cette ligne depuis
decembre 1940.

Pour la premiere fois un navire appartenant a la flottille
du Comite international a £te autorise a faire escale a. Alger
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