
Chronique de l'Agence centrale des prisonniers de guerre
(7oe article)

Allemands. 1
• 1

Civils. — Quatre-vingt-neuf lettres de civils allemands j
internes en Turquie sont parvenues a Geneve par l'intermediaire =
de la delegation du Comite international de la Croix-Rouge a \
Ankara. Ces lettres proviennent de quatre camps d'interne- ]
ment distincts, installes a Ankara et a Istamboul. Ces corres- \
poridances, destinies pour la plupart a des personnes domiciliees !
en Allemagne, seront acheminees vers leur destination des la ;
reprise des communications postales avec ce pays. ;

Prisonniers de guerre. — Les listes de prisonniers de guerre
allemands, expediees en juin de Londres, comprennent un
nombre total de 47.885 noms. De France egalement d'impor-
tants envois de listes et de cartes de capture ont et6 recus a >
l'Agence. Ces listes sont etablies sur formules du Comite inter- ;
national et transmises en double exemplaire, ce qui epargne \
le travail supplementary de la photocopie. De Washington ;
enfin, sont arriv6es quelques listes, dressees par des prisonniers \
de guerre allemands et communiquant l'etat civil de camarades >
tues au cours des operations militaires sur le front occidental, \
et inhumes en France. •

Un envoi de 524 cartes de capture, transmises de Bulgarie, a •
ete remis a l'Agence en m^me temps qu'une liste ou sont j
reportes les noms des prisonniers mentionnes sur les cartes. \
Cet envoi est arrive a Geneve par I'interm6diaire de la d61ega- j
tion du Comite international a Ankara. ]

De Dublin, les Autorit6s irlandaises ont exp6di6 de leur cote i
une liste de 48 noms de militaires allemands internes en Irlande.

Quelques noms de prisonniers allemands demeurant en Grece
ont £te communiques, eux aussi, a Geneve.

Messages et demandes d'enquites. — Des messages de prison-
niers de guerre affluent toujours a l'Agence. Beaucoup d'entre
eux constituent les premieres informations recues de ces soldats
en captivite. Certains envois sont arrives d'Espagne (48), d'Alba-
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nie (27), de Bulgarie (656), et de Regensburg, en Baviere (7).
Ges derniers sont redigds sur formules etablies par la Croix-
Rouge allemande a Ettal, d'apres le modele adopts par le
Comity international.

Des demandes d'enquStes venant d'Allemagne continuent a
parvenir a Geneve, sans qu'il soit toujours possible de deter-
miner par quelle voie elles sont acheminees. Plusieurs d'entre
elles ont ete transmises par le consulat de Suisse a Cologne.
D'autres, ecrites sur formules imprimees, proviennent de la
delegation du Comite international a Ravensburg. Des listes
de demandes sont etablies aussi a. l'intention de I'Agence par
quelques ceuvres protestantes ou catholiques de secours aux
prisonniers. Certains services re"gionaux de la Croix-Rouge
allemande ont repris leur activite et se chargent a nouveau de
transmettre des demandes qui leur sont confiees.

Autrichiens. .
La creation au sein du Service allemand de 1'Agence d'une

Section autrichienne a ete decided le 2 juillet.
La section autrichienne est logee au Palais du Conseil

general dans un local a part et possede son propre fichier ou
seront inserees, au fur et a mesure de leur venue, les fiches
concernant les prisonniers de giierre, internes civils ou civils
liberes qui sont manifestement des Autrichiens.

Le courrier relatif a des Autrichiens sera desormais dirige
egalement sur cette nouvelle section.

Britanniques.
Prisonniers liberes. — Depuis avril 1945, I'Agence a recu,

par l'interme'diaire de la Delegation du Commandement allie"
a Paris, 160.217 noms de prisonniers britanniques liberes. En
ce qui concerne la correspondance privee des prisonniers,
3.091 lettres sont parvenues en juin au Service britannique,
et 3.779 ont ete reexpediees. Du ier Janvier au 30 juin, les sta-

= tistiques fournissent un ensemble de 67.106 lettres regues et
I de 231.225 lettres transmises. En outre, 51.767 plis concernant
1; des prisonniers rapatries ont ete retournes au « General Post
[ Office » de Londres.
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Le Service britannique a vu affluer d'autre part de nombreux
messages de remerciements recus de bureaux omciels britan-
niques, de prisonniers de guerre et de families. Certaines de ces
communications soulignent que les efforts du Comite interna-
tional ne sont pas considers comme prenant fin avec les ope-
rations militaires, mais que Ton compte encore sur lui dans de
nombreux domaines, ou son entremise demeure des plus pre-
cieuses.

Extrime-Orient. — Vingt-quatre radiogrammes de renseigne-
ments transmis par le Bureau officiel de Tokio ont apporte des
informations sur 1.256 prisonniers de guerre et civils des camps
du Japon, de Malaisie, de Hongkong et de Thailande. Un certain
nombre de ces renseignements se rapportent a des cas de d6ces.

Par l'intermediaire de la delegation du Comite international
a Tokio, l'Agence a recu 6galement une communication du
«Galmusho» (ministere des Affaires etrangeres), fournissant
des precisions sur 1'etat de sant6 d'un missionnaire canadien du
camp de Cochu (Coree). La delegation du Comite international
de la Croix-Rouge a envoy6 en outre, de la part du Bureau
officiel, des indications de caractere general sur la repartition
actuelle des groupes de camps de prisonniers de guerre etablis
au Japon proprement dit et dans les territoires japonais
exterieurs, a. l'exclusion de la Chine et des autres regions occu-
pees au cours de la guerre.

La delegation du Comite international a confirme, d'autre
part, que la designation d'hommes de confiance n'est pas prevue
dans les camps japonais. Lors des visites d'un dengue du Comite
international, c'est le doyen d'age des omciers et quelques pri-
sonniers choisis par le commandant du camp qui sont convoques
par ce dernier pour s'entretenir avec le representant du Comite
international.

Territoires occupes. — Le del^gue du Comite international
a Shanghai a fait parvenir des listes contenant 2.586 noms
d'internes, groupes dans des centres de rassemblement civil
de cette ville. Ces envois ont permis de constater qu'un certain
nombre de transferts avaient eu lieu.

Messages UUgrafhiques. — Les premiers messages telegra-
phiques des families aux Indes a. l'intention de prisonniers ou
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d'internes civils en mains japonaises ont ete recus a Geneve au
cours de juin. Durant ce me'me mois, 5.602 telegrammes sont
parvenus en outre du Royaume-Uni et des autres territoires de
l'Empire a l'intention des prisonniers de guerre et internes en
Extreme-Orient. Le total des messages enregistres depuis Janvier
depassait au 30 juin 60.000. En revanche, les telegrammes des
prisonniers a destination des families continuent a arriver de
facon tres ralentie. Le nombre des telegrammes recus en juin
est de 302 seulement.

Frangais.
Visite d'un homme de confiance. — On sait que les Services

de l'Agence centrale des prisonniers de guerre ont £te en rela-
tions constantes avec les hommes de confiance, designed par
les prisonniers eux-m^mes dans beaucoup de camps. Etant les
porte-parole de leurs camarades de me'me nationality, les
hommes de confiance etaient charges de transmettre a Geneve:
des r6ponses aux demandes de nouvelles adressees par les
families, des temoignages recueillis lors d'enque'tes regimen-
taires sur des disparus, des details sur les derniers moments
et sur les obseques de compagnons d'armes decides en cours
de captivity. Cet echange de correspondance fit, de la plupart
des hommes de confiance, d'utiles et constants auxiliaires des
activite"s du Comity international et de l'Agence.

Le 4 juillet, le Service francais a eu le plaisir de recevoir l'ex-
homme de confiance frangais du Stalag I B a Hohenstein (Prusse
orientale), Iib6re et rapatrie depuis quelques semaines. Le
visiteur fit a cette occasion une relation detaillee du long voyage
de repli qu'il lui fallut entreprendre avec quelques milliers de
ses camarades au moment de 1'avance des armees russes dans
Test de l'Allemagne. Sur 1'ordre des autorites detentrices, les
prisonniers du Stalag I B durent quitter Hohenstein a la mi-
janvier 1945 pour effectuer a pied, par etapes successives, un
parcours de 1.500 km. le long des cdtes baltes. Pendant 72
heures consecutives, les convois de prisonniers durent s'aven-
turer sur un bras de la mer Baltique, alors pris dans les glaces.
Beaucoup d'evacu6s, ne pouvant plus suivre la colonne en raison
de leur etat d'epuisement, durent £tre abandonnes en cours de
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route. Avant son depart de Hohenstein, rhomme de confiance
francais avait pu, grace aux fonds dont disposait la caisse du
theatre du camp, faire l'acquisition de plusieurs chars et de
quelques dizaines de chevaux, ce qui lui permit d'organiser le
transport des bagages et des hommes tombes malades pendant
le trajet. Peu a peu, cependant, les attelages se trouverent hors
d'usage, se perdirent ou furent confisques. Un seul a pu arriver
a bon port. Une partie des chevaux, qui n'avaient plus la force
de suivre la colonne, ont ete abattus par les prisonniers de
guerre et leur chair utilisee pour nourrir les groupes d'evacu6s.

L'homme de confiance du Stalag I B a visite de facon detai!16e
le Service francais de 1'Agence et a temoigne du grand interSt
qu'il prenait a. connaitre les rouages d'une activite avec laquelle
il s'etait trouve en liaison directe pendant tant d'annees.

Coloniaux. — Au debut de juillet, la delegation du Comite
international de la Croix-Rouge a St. Margrethen s'adressait
telephoniquement a. l'Agence pour lui signaler le cas d'un pri-
sonnier colonial libere, hospitalise a. Rorschach, et dont 1'etat
de sante etait des plus grave. Ne parlant que le tonkinois,
ce soldat demandait a §tre visite en ses derniers moments
par une personne comprenant sa langue. Une ancienne colla-
boratrice du Service colonial, originaire d'Indochine, a qui cette
requite avait et^ transmise, consentit a faire aussitot le voyage
de Rorschach pour se rendre aupres du malade. Ce fut pour celui-"
ci une joie immense de pouvoir s'entretenir longuement dans
sa langue avec une envoyee de la Croix-Rouge et de lui Conner
ses ultimes volontes a l'intention de sa vieille mere demeuree
en Indochine. Apres avoir evoque les souffrances endurees
pendant sa captivite et demande l'assistance d'un prfitre, le
mourant exprima encore sa gratitude a la Suisse et au Comite
international de la Croix-Rouge pour la sollicitude dont il avait
ete l'objet et qui lui avait permis de transmettre un dernier
message aux siens.

Japonais.
De juin a juillet, de nombreux radiogrammes envoyes par

les Bureaux officiels americains ont signale a l'Agence les noms
de militaires japonais captures aux Philippines.
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A ce jour, l'Agence a recu-au total 5000 renseighements
concernant des prisonniers japonais tombes aux mains des
troupes am6ricaines aux Philippines.

Jusqu'ici, les informations transmises par les Autorites aus-
traliennes au sujet des prisonniers japonais retenus dans ce
pays ne donnaient que le nom, l'age, le grade et le matricule
de chaque prisonnier.

A la suite des demarches entreprises a Melbourne par l'inter-
mediaire de la delegation du Comite international de la Croix-
Rouge en Australie, les derniers radiogrammes recus fournissent
e"galement la mention du lieu d'origine; cette precision permet-
tra de determiner, de facon plus precise, I'identit6 de chaque
prisonnier.

Service tile'graphique de 1939 d 1945.

Au cours du mois de juin 1945, le Service telegraphique du
Comite international et de l'Agence a enregistre l'arrivee de
7-555 depSches ; il en a transmis 14.466.

Les chiffres gene"raux du mouvement des tdlegrammes depuis
septembre 1939 s'etablissent comme suit: 299.152 receptions

'et 192.661 expeditions, soit au total 491.813 communications
telegraphiques.

Le montant total des frais depuis 1939 atteint Fr. s.
5.392.978,40. (Pour le seul mois de juin 1945 les depenses
s'elevent a. Fr. s. 457.362,10, alors qu'elles etaient en mai de
Fr. s. 424.349,60).

Equipes du soir d l'Agence.

Au moment oil I'activite" de plusieurs sections de l'Agence
diminue graduellement, le Service allemand, au contraire,
s'est vu oblige de faire face depuis quelques mois a un travail
incessamment accru. Les cartes de capture et les listes de prison-
niers allemands qui arrivent a Geneve de facon journaliere
apportent une somme considerable de renseignements a enre-
gistrer. Actuellement plus de 1.500.000 informations de ce genre
doivent £tre encore report6es sur fiches et inserees dans la car-
totheque allemande. Pour resorber cette masse de travail et
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tenir a jour les renseignements contenus dans les fichiers, la
Direction de l'Agence a fait appel a tous les Services du Comite
international et de l'Agence, en demandant a leurs collabo-
rateurs de participer au travail des e"quipes du soir charg6es
de prater aide au Service allemand.

Apres un premier essai d'organisation auquel ont pris part
75 collaborateurs, le travail de toutes les e"quipes, fortes de 562
personnes, a commence" des le 16 juillet. Les travailleurs sont
repartis en trois groupes. L'un d'entre eux precede a l'examen
des documents recus : listes, cartes, etc., afin d'ope"rer un tri
et d'e'carter les noms et signalements de militaires originaires
d'autres pays, enroles de force ou librement et captures avec
les troupes allemandes. Les deux autres groupes, de beaucoup
les plus nombreux, installes, l'un au Palais du Conseil general
et l'autre en l'immeuble Corraterie, 6, etablissent les fiches
d'apres les renseignements qui leur sont fournis. Grace a cette
entr'aide energique, il est a pr6voir que 300.000 a 380.000
indications nouvelles pourront £tre inserees chaque mois au
fichier allemand.

Visiles refues. — Le Comity international de la Croix-Rouge,
a recu les visites des personnalites ici nomme'es:

Miss Dorothy M. Clarke, de la Division de publicite de la Croix-
Rouge britannique ; M. Sidney G. King, controller of the Far-
East Prisoners of War Department, de la Croix-Rouge britan-
nique ; M. Gilbert W. Barker, de la Division des Secours intel-
lectuels de la Croix-Rouge britannique ; M. A. Weston, chef du
Bureau officiel des prisonniers de guerre du War Office ; Lady
Enid S. Browne, Deputy-Director of the Foreign Relations
Department of the British Red Cross and Deputy-Commissioner
of the Sub-Commission of the British Red Cross in Paris ; le
Brigadier General Leon A. Fox, Field Director USA Typhus
Commission ; le comte de Friesen, de la Croix-Rouge bavaroise ;
M. A. Hess de Lilez, du Comite de Secours social aux prisonniers
(1940) de Belgique ; M. le Dr Depage, president f.f. de la Croix-
Rouge de Belgique ; M. E. Dronsart, directeur general de la
Croix-Rouge de Belgique ; M. Jacques Bolle, administrateur
principal de la Croix-Rouge de Belgique ; M. Jean Willems, admi-
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nistrateur et directeur du Fonds national de recherche scienti-
fique et de la Fondation universitaire, Bruxelles ; Mlle Nevejean,
directrice generale de l'CEuvre nationale beige pour l'enfance et
membre du Conseil general de la Croix-Rouge de Belgique ;
M. Richard F. Allen, vice-president, charge des affaires exte-
rieures, de la Croix-Rouge americaine ; M. William H. G. Giblin,
directeur des services de secours aux civils, pour la Grande-Bre-
tagne et l'Europe occidentale, de la Croix-Rouge americaine ;
M. le Dr Cavaillon, secretaire general du ministere de la Sante
publique ; M. Bonnet-Baillere, attache au ministere de la Sante
publique, charge des relations avec l'etranger ; S. Exc. M. de
Calheiros e Menezes, ministre du Portugal a Berne ; Lady Hilda
Owen, Senior Commandant, Australian Red Cross Society ;
Commissioner John A. Nimmo, Australian Red Cross Field
Force ; le general M. Dillon, Provost Marshal General, chef
de tous les services des prisonniers de guerre detenus par les
troupes americaines en Europe ; le general B. M. Bryan, Deputy
Provost Marshal, directeur de la Division des prisonniers de
guerre a Washington.

Service japonais
de l'Agence centrale des prisonniers de guerre1

La Convention conclue a Geneve le 27 juillet 1929 pour
l'amelioration du sort des blesses et des malades dans les armees
en campagne, dispose dans son article 4 : « Les belligerants se
feront connaitre r6ciproquement dans le plus bref delai possible,
les noms des blesses, des malades et des morts recueillis et decou-
verts, ainsi que tous les elements propres a les identifier».

Lorsque, en decembre 1941, le conflit se fut etendu a la
region du Pacifique, le Comite international — comme il l'avait
deja fait pour les autres Etats entres en guerre — mit telegra-
phiquement les Services de l'Agence centrale des prisonniers
de guerre a la disposition des Etats belligerants, en leur deman-
dant s'ils etaient disposes a proceder par l'intermediaire de

1 Revue Internationale, f6vrier 1944, pp. 139-143.
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