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Rohracher, prince-archeve'que de Salzbourg, primat de Germanie;
le general de brigade George Langley, commissaire pour 1'Europe
et le Proche-Orient de la Croix-Rouge australienne a Londres ;
Mrs. Mowbray Howard Tripp, commissaire de la Croix-Rouge
neo-zelandaise a Londres ; Mrs. Francis Phillips, pr^sidente du
Comit6 de Londres de la Croix-Rouge sud-africaine.

Service allemand
de l'Agence centrale des prisonniers de guerre

(mai 1943 — mai 1945)

La Revue Internationale a publie dans son numero de d£cembre
1943 1 un compte rendu sur l'activite" du Service allemand de
l'Agence centrale des prisonniers de guerre 2 depuis le debut des
hostilites en Europe (septembre 1939) jusqu'aux eve"nements qui
marquerent la fin de la campagne de Tunisie (mai 1943) et firent
affluer au Service des demandes de renseignements ainsi qu'un
tres grand nombre de cartes de capture et de listes de prisonniers
de guerre allemands internes aux Etats-Unis.

A cette epoque, la delegation du Comite international a
Washington — qui sert d'intermediaire entre le Bureau omciel
de renseignements americain et l'Agence centrale — envoyait
un courrier de plus en plus important, et le Service e"tait charge'
de transmettre a la Croix-Rouge allemande des documents tres
divers, tels que des actes de mariage par procuration, des pleins
pouvoirs et des testaments, de me"me que des dons recueillis
parmi les prisonniers de guerre en faveur de la Croix-Rouge
allemande, des renseignements sur des camarades morts au
combat ainsi que des objets de succession.

Puis vint ensuite la campagne d'Europe, marquee a son d£but
par les d6barquements des Allies en Sicile (10 juillet 1943) et en
Italie du Sud (3 septembre 1943), everiements qui devaient
accroitre encore la tache du Service. Toutefois, ce n'est qu'apres
plusieurs semaines que les premieres cartes de capture arriverent

1 Revue Internationale, d6cembre 1943, pp. 971 et ss.
2 Dans la suite de cet article, le Service allemand sera d6sign6 par

l'abrtviation : le Service.
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a l'Agence ; les prisonniers de guerre e"taient relativement peu
nombreux ; en revanche les morts se chiffraient par milliers. Le
Service recut des «Burial Returns », c'est-a-dire des actes de
de"ces £tablis par les Autorites americaines avec une exactitude
minutieuse, et qui indiquaient toujours l'emplacement precis de
la tombe du soldat; malheureusement, les 80% de ces docu-
ments concernaient des «Unknown ». Parmi ces inconnus, ceux
qui portaient le num6ro-matricule purent 6tre identifies, mais
les autres resteront des «inconnus » ou porteront des noms mal
orthographies.

La campagne de France (6 juin 1944) et les evenements qui
suivirent apporterent un nouveau travail au Service. Les avis de
capture des militaires allemands faits prisonniers par les troupes
F.F.I, etaient rarement annonc6s de maniere officielle et ce
furent surtout les sections locales de la Croix-Rouge francaise
ou les 6quipes d'urgence qui adresserent au Service les premiers
renseignements. Des pasteurs signalerent egalement des cultes
qu'ils avaient c£le"br6s a. l'occasion de l'inhumation de mili-
taires allemands, et des particuliers, parfois des anonymes,
firent part au Service du d6ces de tel ou tel militaire allemand.

C'est ainsi que de juin a septembre 1943 le Service recut plus
de 3000 renseignements provenant de 38 sources diff£rentes.
Or, comme ces indications n'6manaient pas de source ofiicielle,
elles n'6taient transmises aux Autorit6s allemandes que sous
toutes reserves.

Cependant, des le moment oil les delegues du Comity inter-
national purent visiter les camps de prisonniers de guerre et
d'intern^s civils et leur distribuer des cartes de capture, ces
dernieres, dument remplies, arriverent en tres grand nombre au
Service. En revanche, les renseignements complementaires que le
Service cherchait a recueillir ne furent pas aises a obtenir, car
les communications devenaient toujours plus difficiles ; ce ne fut
que lorsque le Service eut la possibilite de s'adresser a un bureau
officiel de renseignements a Paris, qu'il put faire des enqudtes
et obtenir, entre autres, des actes de deces officiels de prisonniers
de guerre allemands.

Les renseignements de source britannique, qui se rapportaient
a plus de 200.000 prisonniers allemands, parvinrent au Service
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sur des fiches signaletiques, et des listes de deces « Enemy Dead
List » porterent plus de 6.000 noms.

Quant aux noms des militaires allemands en mains am6ri-
caines, le Service les recut tout d'abord sous la forme de cartes
de capture sans indication de camps, puis sous la forme de listes
photographiees sur des films de petit format (microfilms)
(30/40 mm.), ou se trouvaient inscrits en moyenne 2.500 noms,
et qu'une installation speciale de l'Agence a permis d'agrandir
pour en obtenir des positifs. Au d£but du mois d'avril 1945,
252 rouleaux de microfilms donnant plus de 400.000 noms furent
enregistres a l'Agence ; a cela, il convient d'ajouter egalement
17.500 actes de d6ces.

Signalons encore que la Croix-Rouge de Belgique envoya au
Service 1.550 actes de deces de soldats allemands morts sur le
territoire beige.

Parmi tous ces renseignements, qui furent inscrits sur des
fiches puis classes, les «concordances » devinrent toujours plus
nombreuses et la correspondance augmenta rapidement, en rai-
son de l'afflux des demandes ; l'effectif du personnel du Service,
qui etait de 80 collaborateurs en automne 1943, en comptait
plus de 150 au printemps de 1945. Quant a l'aide apportee
par les sections auxiliaires et par les equipes du soir, qui eta-
blirent, conjointement avec le Service, plus d'un million de
fiches, elle fut considerable. Grace a leur labeur, le Service
arriva a classer tous les renseignements qui lui sont parvenus
dans un temps relativement court et son fichier contient actuel-
lement 3.300.000 fiches.

Notons aussi, dans un autre ordre, que de tous les pays ou
se trouvent detenus des prisonniers de guerre allemands, la
mdme plainte parvient au Service : 1'absence presque totale de
nouvelles familiales. Aussi des dizaines de milliers de prisonniers
s'adressent-ils a lui, pour le supplier de les mettre en rapport
avec leur famille ; car, ayant connaissance de la situation difficile
dans laquelle se trouve l'Allemagne, ces hommes sont inquiets
et leur moral en souffre.

Plus de 700.000 messages-express sont arrives recemment
au Service ; ceux qui sont adresses aux prisonniers par leur
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famille sont transmis a leur destinataire et le Service transmet
egalement ceux qui sont adress6s par des prisonniers a la Croix-
Rouge allemande ; mais les communications devenant toujours
plus difficiles, il dut prier les delegues du Comite international,
au mois d'avril 1945, d'informer les prisonniers de guerre que
le Service allemand de l'Agence centrale etait dans l'impossi-
bilit6 d'acheminer le courrier vers l'Allemagne ; des dizaines de
milliers de messages s'accumulent done au Service en attendant
de pouvoir &tre exp6dies a destination.

Ajoutons encore que le travail du Service a souvent 6t6 com-
plique par les deplacements de personnes et les changements de
domicile qui se sont produits a l'interieur de l'Allemagne a la
suite des bombardements aeriens. Auc'une suite n'a malheureu-
sement pu §tre donnee aux innombrables demandes de rensei-
gnements qui sont parvenues au Service, de tous les pays du
monde, et qui concernaient des personnes ayant vraisembla-
blement quitte leur domcile.

Service francais
de l'Agence centrale des prisonniers de guerre

Des le d6but des hostilites, les principaux services de l'Agence
centrale des prisonniers de guerre, et en particulier le Service
francais, se rendirent compte que les enqueues qui concernaient
des hommes incorpores dans la marine militaire ou rattach6s
a la marine marchande devaient §tre conduites d'une maniere
speciale.

En effet, pour les recherches relatives aux marins, le rensei-
gnement principal se trouvait necessairement 6tre le nom du
navire a bord duquel ils servaient. Le Service francais a done
ete amene a constituer, des 1940, un « fichier des bateaux », ou
furent inscrits, au cours de ces cinq ann6es, tous les renseigne-
ments qui lui etaient communiques sur telle ou telle unite de
la marine fran?aise.

Le fichier se compose actuellement de plus de 1500 fiches ;
chaque nom de navire au sujet duquel des renseignements
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