
Agence centrale des
prisonniers de guerre

Camp Marcus W. Orr., Sahbourg [Allemands et aulres nalionalitis)

18 novembre 1945

Ce camp abrite 5674 personnes dont 815 membres de la Wehrmacht,
1091 SS , 2951 civils, 284 femmes, ainsi que des raalades, groupes en cinq
sections. Trois d 'entre elles logent les membres de la Werhmacht et les
civils homines ; une section est reserved aux S S et une autre a I'h6pital
et aux internees. ••••,.

En ce moment, le camp est surpeupl6 et contient environ 2000 per-
sonnes de plus qu'il ne peut en recevoir ; pour cette raison, plusieurs de
ses occupants sont obliges de faire des arrangements de fortune pour
passer la nuit , les dortoirs de la section n° 2 etant en outre quasi inutili-
sables en hiver. M. Meyer-Moro s'est entretenu a ce sujet avec le comman-
dant du camp et a envoy6 une note a la 42e section des prisonniers de
guerre, a t t i rant 6galement l 'at tention de son commandement sur le fait
que les baraques sont insuffisamment chauffers.

La nourriture, qui jusqu 'au i e r novembre 6tait net tement insumsante,
s'est beaucoup amelioree, mais le manque de vitamines se fait sentir et a
des rdpercussions sur la sante des detenus.

En ce qui concerne les soins medicaux, le rapport mentionne qu'un
lazaret de 400 lits vient d'etre etabli ; il peut contenir 300 malades et
comprend une division m6dicale, une division chirurgicale possddant
plusieurs salles d'operation a 1'usage des gyn6cologues, des orthop6-
distes, des specialistes des oreilles, du nez, de la gorge et des yeux. II
existe dgalement une section de chimie, un laboratoire, une salle de
rayons X, ainsi que plusieurs cabinets dentaires ou sont traitees chaque
jour une centaine de personnes ; un m6decin est a t tache a chaque section
et dispose d 'une ambulance. Dans ces conditions, les medicaments e tant
en quanti t6 suffisante, les soins m6dicaux sont assures dans tout le
camp. Toutefois de nombreuses ameliorations devront 6tre apport6es
aux installations d'hygiene et, d 'une maniere g6nerale, les conditions de
vie des prisonniers devraient 6tre am61ior6es.

Chronique de 1'Agence centrale des prisonniers de guerre

(75e article)
Allemands.

Cartes et listes de prisonniers. — Du 20 octobre au 20 novembre,
l'Agence a re?u, par l'intermediaire du Bureau officiel de Loridres,
19.000 nouvelles cartes signaletiques de prisonniers de guerre
allemands des camps du Middle East, ce qui porte le total de ces
fiches, actuellement groupees a l'Agence, a pres de 30.000. DuT
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PRISONNIERS DE GUERRE ALLEMANDS EN FRANCE
C. C. P. W. E. n" 19. Foucarville (Manche).

1. Au < Compound > des
moins de dix-huit ans.

f
'f

2. L'eglise du camp;
la sortie de la messe.

fSi-



PRISONNIERS DE GUERRE ALLEMANDS EN FRANCE
C. C. P. W. E. n" 23. Bolbec (Seine-Inferieure)

1 et 2. Vues partielles du camp.



PRISONNIERS DE GUERRE ALLEMANDS EN FRANCE
C. C. P. W. E. n° 23. Bolbec (Seine-Inferieure).

3 et 4. Rapatriement; des prisonniers de guerre quittent le camp
pour rentrer dans leur pays.



PRISONNIERS DE GUERRE ALLEMANDS EN FRANCE
Camp britannique n° 2225 A. Andrieux-Bayeux (Manche).
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1 et 2. Vues partielles du camp.



PRISONNIERS DE GUERRE ALLEMANDS EN FRANCE
Camp britannique n° 2225 C. Fleury-sur-Orne-Caen.

1 et 2. Vues partielles du camp.



PRISONNIERS DE GUERRE ALLEMANDS EN FRANCE
C. C. P. W. E. n" 24. Tourlaville-Cherbourg.

1 et 2. Vues partielles du camp.



PRISONNIERS DE GUERRE ALLEMANDS EN FRANCE
P.W.E. n° 112 A, Labor Supervision Centre n° 137. Tourlaville-Cherbourg.

fttLM

1 et 2. Vues partielles du camp.



PRISONNIERS DE GUERRE ALLEMANDS EN FRANCE
Labor Service Company, Stockade n° 63 A. Carentan.

1 et 2. Vues pardelles du camp.



PRISONNIERS DE GUERRE ALLEMANDS EN BELGIQUE
Camp n" 2221.

1. Tente «amelioree » pour l'hiver.

2. Cuisine du camp.



PRISONNIERS DE GUERRE ALLEMANDS EN BELGIQUE
Camp n" 2224.

3. Vue partielle du camp.

4. L'orchestre du camp donne un concert aux malades de rinfirinerie.



PRISONNIERS DE GUERRE ALLEMANDS EN BELGIQUE
Camp n° 2226.

5. Entree da camp.

6. Les baraquements.



PRISONNIERS DE GUERRE ALLEMANDS EN BELGIQUE
Camp n° 2226.

7. Le local des arrets.

8. line foiitaine,
oeuvre d'un prisonnier

de guerre.
A l'arriere-plan,

les cuisines.



MARINS ALLEMANDS ET ITALIENS INTERNES A GOA«
(Indes portugaises)

1 et 2. Le quartier des Italiens.

f* M. A. do gfindler, d««gu* mdjoint da Comit« inlfrn.tional, 1« 26 et 29 «aOt 1945.



MARINS ALLEMANDS ET ITALIENS INTERNES A GOA
(Indes portugaises)

3. La cuisine ou des indigenes preparent la nourriture des internes allemands.

4. La hutte du dentiste.
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PRISONNIERS DE GUERRE JAPONAIS ET COREENS A HA WAI

2. Î e commandant du camp s'entretient avec l'homme de confiance coreen
en presence d'une interprete.

3. Des prisonniers japonais quittent Honolulu a destination des Etats-Unis.



Agence centrale des
prisonniers de guerre

rant la premiere quinzaine de novembre, 54.000 nches indivi-
duelles sont arrivees de France. Enfin, d'Amerique et d'ltalie,
les listes officielles ont apporte des renseignements sur 42.000
prisonniers. La delegation du Comite international a Francfort
a envoye', de son cote, environ 300 cartes de capture concernant
des prisonniers internes dans divers camps en Allemagne: il
s'agit la des premiers envois transmis par cette delegation.

L'Agence continue de recevoir divers documents officieux,
parmi lesquels il faut citer un etat mentionnant les noms de 234
prisonniers a Singapour. Cette liste a ete envoy^e par la delega-
tion du Comite" international en Malaisie. Elle contenait egale-
ment quelques indications sur des civils.

II faut signaler en outre la transmission a Geneve des docu-
ments suivants :

Une liste de 2.300 internes militaires allemands du camp
de Backamo (Suede), qui se plaignent d'etre sans nouvelles des
leurs en Allemagne depuis plusieurs mois.

Une liste remise a la delegation du Comite international a
Francfort par les Autorites militaires americaines et fournissant
pres de 3.400 noms de prisonniers de guerre allemands detenus
dans les camps de Heilbronn et de Rosenburg (Palatinat).

Une liste de 283 prisonniers de guerre, internes en Albanie,
communique'e par les soins de la Croix-Rouge albanaise.

Deux listes envoyees par la delegation du Comite" international
a Ottawa et fournissant des informations sur 400 prisonniers de
guerre allemands.

Enfin, adress6e de Bruxelles par la delegation du Comite inter-
national dans cette ville, une nomenclature de 6.000 prisonniers
de guerre malades ainsi qu'une liste des sanitaires allemands
groupe's dans divers camps en Belgique.

Recherckes. — En ce qui concerne les recherches, le courrier a
apporte" 2.000 cartes-questionnaires de la Croix-Rouge allemande -
expe*diees de regions du Palatinat. Les premieres cartes-messages
mises par le Comite international a la disposition des families
allemandes sont parvenues en retour de la zone d'occupation
francaise.
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Agence centrale des
prisonniers de guerre

Les delegations du Comit6 international a Constance et a
Salzbourg font parvenir de leur c6t6 un grand nombre de ces
messages.

Apres quelques jours d'interruption, les envois de tel^grammes
expedies de Tchecoslovaquie par les families allemandes des
Sudetes qui demandent des nouvelles de leurs parents prisonniers,
ont repris. Dans la seule journee du 5 novembre, 1.500 de ces
depe'ches sont parvenues au Service allemand.

De nombreuses demandes telegraphiques d'enqufites au sujet
de civils allemands affluent aussi d'Espagne.

Collectes dans les camps. — Les rapports sur les visites de camps
aux Etats-Unis signalent que les prisonniers de guerre alle-
mands ont organise dans certains camps des collectes en faveur
des actions de secours du Comite international. C'est ainsi qu'au
camp de Perry une collecte a rapporte 39.000 dollars, soit en
moyenne 7 dollars par prisonnier. Les Allemands du camp de
Fort Custer ont envoye 10.000 dollars en sp6cifiant que cette
somme devait Stre destinee aux victimes des camps de concen-
tration.

Autrichiens.

Rapatriement. — Le rapatriement des prisonniers de guerre
autrichiens en mains francaises — au nombre d'environ 30.000 —
a commence. Les convois qui les ramenent dans leur pays tra-
versent la Suisse, de Bale a Buchs. Arrives en Autriche, ils sont
rassemblds dans des camps pres d'Innsbruck pour les formalites
de recensement. L'Agence n'a pas recu de renseignements precis
quant aux dates de rapatriement des Autrichiens en mains am£-
ricaines et britanniques. Les difficultes de transport font entre-
voir qu'un delai de plusieurs mois sera n6cessaire avant que ceux
d'entre eux qui se trouvent dans le Moyen-Orient, aux Etats-
Unis, ou en Australie, puissent rentrer dans leurs foyers.

Le Service autrichien de l'Agence suit de tres pres l'ordre de
ces rapatriements afin d'eviter la transmission de messages ou
l'ouverture d'enqugtes se rapportant a des prisonniers deja
liberes.
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Fichier. — Le fichier autrichien etablit chaque jour 500 con-
cordances qui permettent l'envoi d'autant de renseignements
positifs. Au debut de decembre, 15.000 r6ponses aux enqueues
des families avaient pu §tre communiquees en Autriche. Ainsi le
nombre des demandes demeurdes jusqu'ici sans informations se
trouve progressivement r6duit.

Le fichier autrichien a class6, a la date du 4 decembre, 209.667
fiches. Pres de 25.000 messages-express provenant d'Amdrique,
de Grande-Bretagne, d'Egypte et de France ont 6te expedies
aux families en Autriche.

Les renseignements officiels arrivant actuellement a Geneve
proviennent surtout du Bureau des prisonniers de guerre de
Londres — qui les transmet sous forme de microfilms — et du
Bureau des prisonniers de guerre a Paris — qui les envoie par
fiches individuelles. Peu d'indications sont parvenues ces derniers
temps des Etats-Unis. L'on peut en deduire que la majeure partie
des noms de prisonniers autrichiens qui y sont rassembles ont
&t6 deja communiques a Geneve.

Les renseignements obtenus au sujet des prisonniers autri-
chiens sont surtout fournis par le fichier allemand a la suite des
concordances acquises lors du classement dans ce fichier des
cartes de liaison qui sont etablies au fur et a mesure de l'arrivde
des demandes (messages Croix-Rouge) expediees d'Autriche par
les families. Le classement de quelque 50.000 fiches de liaison a
occasionn£ un gros surcroit de travail au Service allemand.

Courrier. — Au cours du mois de novembre, le Service autri-
chien a recu 49.527 lettres et messages et assure l'expedition de
26.167 rdponses et transmissions.

Hongrois.

Lors de la suspension des hostilites, pres d'un million de
Hongrois — soit le 10% de la population totale du pays — se

It trouvaient en Allemagne et en Autriche : soldats mobilises,
I « Levente» (membres des formations de jeunesse, a demi-mili-

tarisdes), civils deportes, 6vacues ou refugi6s. Les militaires sont
actuellement prisonniers de guerre et les civils d6port6s figurent
parmi les « ex-enemies displaced persons ».
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Le travail du Service hongrois de l'Agence s'est trouve de ce
fait considerablement accru. En effet, l'interruption des commu-
nications postales normales avec la Hongrie et l'absence de toute
representation officielle a l'etranger rendaient d'autant plus
ndcessaire l'entremise du Comite international, qui recevait
a la fois les demandes des prisonniers de guerre ou des d£portes
et celles de leurs families.

Du ier Janvier au 30 novembre 1945, le nombre des fiches inse-
r6es dans la cartotheque hongroise a passe de 40.000 a 146.000.
De plus, 50.000 fiches environ doivent £tre encore examinees et
classees.

Au cours du mois de novembre, 16.000 messages ont ete recus et
r6exp6dies. Le personnel du Service hongrois n'etant composd que
d'une dizaine de personnes, les methodes de travail ont ete simpli-
fies afin d'accelerer les recherches. C'est ainsi que les formules
de demandes d'enqufites envoyees par diffdrentes Croix-Rouges
nationales et se rapportant a des personnes domiciliees en
Hongrie ne sont plus traitees a l'Agence m6me, mais transmises
directement a la delegation du Comite international a Budapest.

Ibiriques.
Par l'entremise de la delegation du Comite international

a Paris, l'Agence a recu des listes fournissant plusieurs mil-
liers de noms d'Espagnols qui, se trouvant dans des batail-
lons de travailleurs en France, ont £te deportes en Allemagne
et sont decedes au camp de Mauthausen. Ces listes ont €ih
etablies par d'ex-internes espagnols, Iib6res depuis lors et ramen6s
en France. A la suite de ces informations, de nombreuses concor-
dances ont pu 6tre dtablies au fichier ib6rique concernant des
recherches de disparus prec^demment adressees a Geneve.

Japonais.
L'Agence continue a recevoir des Autorites americaines a

Washington des radiogrammes communiquant les noms de
prisonniers de guerre japonais internes actuellement a Okinawa,
a Salpan et a Leyte (Philippines). Les listes de prisonniers aux
Philippines transmises jusqu'ici a Geneve ne portaient pas la
mention des camps ou les prisonniers se trouvaient detenus.
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Les correspondances par avion parvenant actuellement au
Japon dans un delai d'environ un mois, ces listes ont ete photo-
copies a leur arrivee, afin d'etre transmises sous cette forme
integrate a Tokio.

Yougoslaves.

La Croix-Rouge yougoslave a Belgrade a communique" a
Geneve plusieurs centaines de reponses a. des enquetes entreprises
par l'Agence ; ces reponses ont ete fournies par diverses sections
regionales de la Croix-Rouge.

A la suite du passage en transit par la Suisse, en date du 23
octobre, d'un certain nombre de rapatries yougoslaves, l'Agence
a recu par l'intermediaire du camp de Monthey 450 fiches signa-
letiques concernant ces rapatries, dont la plupart etaient intern6s
jusqu'ici en Sardaigne. Ces noms ont ete radiodiffuses depuis
lors.

La delegation de la Croix-Rouge yougoslave a Geneve a
transmis au Comite international de la Croix-Rouge un pli conte-
nant 250 demandes, enqueues, messages et reponses destines a
divers services de l'Agence.

La delegation du Comite international a Salzbourg vient
d'adresser a l'Agence 52 demandes concernant pour la plupart
des enfants yougoslaves disparus et recherches par leurs parents
qui se trouvent actuellement en Autriche.

Service ttlegraphique.

Les rapports mensuels du Service telegraphique pour octobre
et novembre fournissent les donnees statistiques suivantes sur
le mouvement des telegrammes au cours de ces deux mois :

Octobre Novembre
Arrivees 7-8ig n.581
Expeditions 2.583 3-792

La forte augmentation du nombre des arriv6es au cours de ces
deux mois —- et plus particulierement en novembre — est due
a l'envoi incessant de demandes telegraphiques provenant de
families allemandes des Sudetes qui reclament, avant leur de"pla-

49



Agence centrale des
prisonniers de guerre

cement, des nouvelles de ceux des leurs, qui sont prisonniers
en mains alli6es.

Le montant des frais d'envoi de telegrammes a 6t6 en octobre
de fr. s. 52.206,— et en novembre de fr. s. 25.796,55

Depuis le ie r septembre 1939, le Comite international et
l'Agence ont recu au total 328.850 telegrammes et en ont ex-
pedie 205.529.

Les frais occasionnes par ces transmissions s'elevent actuelle-
ment a fr. s. 5-792-853,55-

Service Watson 1.

Au cours des mois de septembre, octobre et novembre, la
statistique generate du Service Watson fournit, pour les divers
travaux accomplis par cette activite de l'Agence, les indications
suivantes :

1945

Septembre Octobre Novembre Total

Perforation de fiches . . . 136.117 183.475 217.057 536.649
(en 1944) 139-109 125.369 177.866 442-344

Tri automatique 2.368.413 1.247.178 2.594.001 6.209.592
(en 1944) 1-357-37° 1.164.480 1.155.298 3.677.148

Passage de riches dans les
trieuses 13.768.694 11.613.773 9.115.952 34.498.419
(en 1944) 5-989.039 6.605.340 6.170.215 18.764.594

Impression par les tabu-
latrices 591-224 598.085 523-755 1.713-064
(en 1944) 429-478 483.121 551.012 1.463.611

Reproduction automa-
tique 8.043 71.643 130.527 210.213
(en 1944) 10.037 5-949 8.430 24.416

Interpretation automa-
tique 10.280 142.496 178.231 331.007
(en 1944) 10.037 5.949 8.430 24.416

Quant a l'interclasseuse ou collator, dont nous avons annonce
l'entree en activite en octobre dernier, pour les travaux de

1 Revue Internationale, octobre 1945, pp. 800-803.
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concordance des fiches, elle a assure, d'octobre a novembre 1945,.
la verification de 81.391 cartes (soit 58.969 en octobre et 22.422
en novembre).

De d6cembre 1939 au 30 novembre 1945, le total des fiches
perforees au Service Watson a ete de 7.020.095 ; les trieuses
automatiques ont class6 58.351.384 fiches et ont enregistre le
passage de 260.505.374 cartes.

Enfin, les tabulatrices ont reproduit sur listes les indications
donnSes par 19.670.022 fiches.

La forte progression marquee dans la reproduction et l'inter-
preiation automatique en octobre et novembre 1945 est due au
fait que le Service Watson a et6 appele durant ces deux mois a
reproduire, selon un nouveau modele, un nombre important de
fiches destindes a divers services de l'Agence.

Visites a l'Agence.
Le 10 decembre dernier, l'Agence a salue la venue du dix

millieme permissionnaire americain.
Apres les allocutions d'usage, un souvenir fut remis au soldat

Clifford Churchill, age de 22 ans, originaire de Perks (Illinois),
mobilis6 actuellement au Head Quarters Command, Delta Base
Section.

Le cinq millieme permissionnaire avait passe a l'Agence le 24
octobre. Ainsi en moins de deux mois, 5.000 nouveaux visiteurs
americains ont 6te recus au Palais du Conseil General a une ca-
dence de 100 a 140 personnes par jour.

Sections auxilaires.
Les sections auxiliaires de Suisse ont ete chargees d'etablir

depuis peu plusieurs dizaines de milliers de fiches d'apres les
cartes-formules de recherches recues a Geneve par le Service des
families dispersees. La plupart de ces documents etant manus-
crits, et d'une lecture souvent difficile, ce travail de longue
haleine reclame une attention constante.

La Direction de l'Agence a fait savoir de son c6te aux sections
auxiliaires qu'elle comptait plus que jamais sur le devouement
de leurs collaborateurs pour participer au travail sans cesse
accru du Service allemand.



Service des messages civils
de l'Agence

Visites regues. — Le Comite international de la Croix-Rouge
a re9u les visites des personnalite's ici nomm^es :

M. H.P.J. van Ketwich Verschuur, directeur g£ne"ral de la
Croix-Rouge neerlandaise ; M. E.V. Willis, de la Croix-Rouge
australienne ; MM. Stappert et Haefner, de la Section locale de la
Croix-Rouge a Heidelberg; Mme M. Braesco, membre du Comite
de direction de la Croix-Rouge roumaine ; M. Chang, ancien am-
bassadeur de Chine a. Berlin, actuellement de"legu6 du Gouverne-
ment chinois a. la Conference de la cooperation intellectuelle a
Londres ; le major-general G.M. Lindsay, C.B., C.M.G., D.S.O.,
commissaire de la Croix-Rouge britannique pour l'Europe du
Nord-Ouest ; le lieutenant-colonel K.M. Agnew, D.S.O., M.C.,
commissaire-adjoint de la Croix-Rouge britannique pour les
secours aux civils ; le brigadier E.L. Armitage, O.B.E., commis-
saire de la Croix-Rouge britannique pour l'Europe du Sud ; le
lieutenant Nigel Gosling, de la Commission autrichienne de la
Croix-Rouge britannique.

Service des messages civils
de l'Agence centrale des prisonniers de guerre

II ressortait, d'une etude1 parue dans la Revue Internationale de
la Croix-Rouge, en novembre 1943, que 1'activite mfime du Service
de l'Agence centrale des prisonniers de guerre qui s'occupe, a
Geneve, de la reception, du tri, du controle, puis de la reexpe"di-
tion des messages civils de 25 mots, devait grandir d'une maniere
tres importante, au fur et a. mesure du developpement des hosti-
lites. Ce fut le cas, en effet, et c'est dans les annees 1944 et 1945
que cette activite se developpa, non seulement par le fait que des
civils de plus en plus nombreux utiliserent ce mode de corres-
pondance dans les pays bellige"rants, mais aussi parce que des
categories nouvelles de victimes de la guerre, non preVues pri-
mitivement pour etre au benefice des messages civils, em-
ployerent ceux-ci avec l'accord des instances et des Croix-Rouges
nationales interessees.

1 « De la question des messages familiaux a celle de la protection des
civils » par Jean G. Lossier, membre du Secretariat du Comite inter-
national de la Croix-Rouge.
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