
Chronique de l'Agence centrale des prisonniers
de guerre.

(24e article).

Expedition du courrier.
Les statistiques d'expe"dition du courrier pre*sentent,

au cours de septembre, une progression marque'e. C'est
ainsi que le 16 septembre, le chiffre record de 113.532 en-
vois a e"t£ enregistre\ Les expeditions ont atteint e"galement
les chiffres de 80.706 le 17 septembre, de 55.650 le 18 sep-
tembre et de 58.496 le 23 septembre.

Les transmissions de correspondances e'change'es entre
les prisonniers de guerre et leurs families, les envois
d'enquStes et les communications de messages familiaux,
entrent pour une large part dans ce total imposant.

II convient de signaler d'autre part que le service d'exp6-
dition du courrier est assure1 par 3 collaborateurs settlement
qui ont toute la charge du classement postal, du controle
des plis en franchise de port et du depart des lettres ache-
minxes a destination par chemin de fer, par avion, ou par
voie maritime.

Messages et correspondances groupds.

La statistique des messages et correspondances transmis
en plis groupes a l'Agence par les Croix-Rouges nationales
atteint, pour la pe"riode du 16 aout au 15 septembre, le
total de 751.915 envois.

Ce chiffre de"passe de beaucoup celui des mois pre"ce"dents.
II faut mentionner d'autre part que sur ce total de 751.915
envois, 562.270 emanent d'Egypte (correspondances de
prisonniers et de civils italiens a destination de leurs
families en Italie).

L'exp6dition a Geneve en a ete assured par les soins
du Croissant-Rouge egyptien et du dele'gue' du Comite"
international de la Croix-Rouge pour le Proche-Orient.
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Cet enorme afflux de plis groupes d'Egypte, porte a
plus d'un million le total des transmissions arrive'es de
ce pays et achemin6es a destination par l'Agence.

Signalons enfin parmi les autres envois mensuels les
plus importants pour la peYiode du 16 aout au 15 septembre,
ceux de la Croix-Rouge britannique (62.833), de *a Croix-
Rouge italienne (42.009), de la Croix-Rouge allemande
(24.282), de la Croix-Rouge ne"erlandaise (13.870) et de
la Croix-Rouge beige (13.041).

Teldgrammes.

Le Service charge a l'Agence de la reception et de l'envoi
des communications par telegrammes et radiogrammes
a enregistre", en septembre 1941, l'arrive'e de 2.088 te'le'-
grammes et le depart de 1.456 transmissions.

Ces chiffres sont en augmentation sur ceux des mois
prdce'dents. Depuis un an d'ailleurs, Ton a constate" une
progression toujours accrue des communications te'le'-
graphiques de l'Agence. Ces telggrammes, charges d'assurer
les relations du Comite" international de la Croix-Rouge
ayec ses de'le'gue's comme avec les instances officielles et
les Croix-Rouges nationales, et de hater la transmission
de renseignements concernant les prisonniers de guerre
ou de messages urgents, partent quotidiennement a. desti-
nation non seulement de la plupart des pays d'Europe,
mais d'Afrique, des deux Ameriques, d'Australie.

D'aoiit 1940 a septembre 1941, le total des telegrammes
envoy6s s'61eve a 15.435, celui des te'le'grammes re?us
a 22.521.

BRITANNIQUES.

Photographies de prisonniers.

De l'Oflag VII C, l'Agence a re?u un envoi contenant
850 photographies — groupes et portraits — d'officiers
britanniques prisonniers dans ce camp.
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Ces photographies ont 6t€ transmises aussitot aux
families de ces prisonniers.

FRA:W?AIS.

Enquetes rdgimentaires.

L'exp6dition de la premiere tranche des listes vient
de se terminer apres 44 jours ouvrables ; ces listes ont
6t6 adressees a environ 300.000 t6moins.

Ces enqueues regimentaires ont un rendement meilleur
qu'on n'avait os£ Fesperer. Les r^ponses positives nous
parviennent en ce moment a une moyenne de 2.000 par
jour; nous en avons recues jusqu'ici plus de 40.000.

Tous ces temoignages sont recopies par une 6quipe de
dactylographes nouvellement cr£6e a cet effet; les rensei-
gnements sont ensuite classes par ordre alphab6tique au
nom du recherche. Chaque cas sera alors examine soigneu-
sement et les temoignages assez probants pour entratner
une certitude seront communiques aux families.

Comme il fallait, helas, s'y attendre, la plupart de ces
enqueues aboutissent a des confirmations de deces ; pour-
tant, il est arriv£ quelquefois que tel disparu se trouvant
au nombre de ceux aupres desquels nous nous informions,
ait rgpondu lui-meme a l'enqu^te dont il 6tait l'objet.

Don d'ofliciers prisonniers au ComiU international.

L'Agence a regu en date du 23 septembre un pli charge
6manant de l'Oflag X D et accompagn6 de la lettre sui-
vante qui constitue un tSmoignage touchant de l'esprit
d'entr'aide des prisonniers :

Le 10 septembre 1941.

Oflag X D.

Monsieur le president,

J'ai l'honneur de vous adresser la somme de cinq cents marks
(500 RM), montant d'une collecte a laquelle ont souscrit les
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officiers francais de l'Oflag X D (Fischbeck, Allemagne). Cette
somme est destin6e a 6tre vers6e dans la caisse de la Croix-Rouge
Internationale de Geneve. Elle contribuera dans une modeste
proportion a soulager des infortunes parmi lesquelles nos coeurs
ne veulent faire aucune discrimination.

J'ai l'honneur, Monsieur le prdsident, de vous prier de vouloir
bien agreer l'expression de ma consideration tres distingu6e.

(Signd) Colonel R. M.

ITALIENS.

Correspondance des prisonniers.

L'arrive'e des sacs exp£dies par 1'entremise du del£gue*
du Comit6 international de la Croix-Rouge pour le Proche-
Orient, et transmettant a Geneve le cburrier des prison-
niers de guerre italiens, se poursuit a une cadence serre'e.

Ce courrier continue a fetre de'pouille' rapidement. D'apres
ces' lettres, des fiches individuelles sont imm6diatement
6tablies pour fitre inse're'es dans le fichier : « militaires
italiens »; les lettres sont ensuite re'expe"die'es en Italie."

Du iw aout au 30 septembre, le service italien a recu
900.640 cartes et lettres de prisonniers, dont il a assure
la transmission.

POLONAIS.

Commission d'enquetes de l'Oflag VII A.
La commission constitute a l'Oflag VII A pour la

recherche des disparus polonais a informe l'Agence qu'e"tant
donne" les bons resultats obtenus jusqu'ici, elle deviendra
la centrale de toutes les commissions similaires existant
en Allemagne et a l'^tranger.

1/activity de cette commission, qui ne se deployait
jusqu'ici que dans les camps d'officiers, s'est 6tendue main-
tenant aux camps de soldats; par I'interm6diaire de
l'Agence, elle cherche egalement a entrer en rapport avec
les Polonais se trouvant a l'e'tranger.
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Elle a exprimd le d6sir de collaborer et d'6changer des
informations (concernant des militaires d&e'de's depuis
le d6but de la guerre sur l'un ou l'autre des fronts oil
avaient combattu des formations polonaises : France,
Norv£ge, Proche-Orient) avec la Croix-Rouge polonaise
en Angleterre et avec le commandement de la division
polonaise internee en Suisse.

L'Agence a transmis ce vceu a la Croix-Rouge polo-
naise a Londres. En ce qui concerne la division polonaise
internee en Suisse, l'Agence a re$u, grace a l'aide apporte'e
par la Legation de Pologne a Berne, une liste des mili-
taires polonais de cette division tombes sur le front fran-
cais ou d6cedes en Suisse au cours de leur internement.

Cette commission de l'Oflag VII A a deja dressS 18 listes
d'officiers et soldats dece'de's. Elle a entrepris, par l'inter-
me'diaire des autorite's allemandes, des enqueues dans
toutes les localites de Pologne ou ont eu lieu des combats,
afin d'obtenir, avec l'aide des autorit^s locales, la liste
des tombes identifiables.

U.R.S.S.

L'Agence a recu du Haut Commandement militaire du
Reich une liste de 300 prisonniers et quelques cartes
d'avis de capture de marins constituant l' e'quipage de
sous-marins sovietiques.

Les Equipages de navires marchands interne's en Alle-
magne ont adress6 environ 130 lettres a l'Agence, qui les a
fait suivre en U.R.S.S. par les soins du dele'guê  duComite"
international a Ankara.

D'autre part, la Croix-Rouge roumaine a mis a la dispo-
sition des prisonniers russes en Roumanie des formules
de messages etablis en langues russe et roumaine, selon
le modele habituel; onze de ces messages viennent de
parVenir a l'Agence.
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YOUGOSLAVES.

Transmission de corresj>ondance~ dans les territoires
yougoslaves.

L'exp6dition de correspondance vers les territoires
yougoslaves s'effectue directement pour la partie formant
la Croatie ind6pendante, ainsi que pour les territoires
annexes par l'Allemagne et par l'ltalie.

Pour ce qui est des parties occupies par l'Allemagne,
la Bulgarie et la Hongrie, les relations postales normales
ne sont pas encore 6tablies avec elles et l'echange de corres-
pondance se fait par l'intermediaire des Croix-Rouges
des pays occupants respectifs.

Visites de camps.
Visites de camps de prisonniers et d'internes civils

faites par les dele'gues du Comity international de la Croix-
Rouge en Afrique.

Camps Effectifs

Afrique orientate :
Khartoum (Soudan)
Massaoua (Erythree)
Diredaoua (Ethiopie)
Addis-Abeba (Ethiopie)
Fort Baldissera (Ethiopie)

Delegues

H. Ph. Junod

Kenya:
Camp n° i Kabete

pres Nairobi
Camp n° i
Camp no 3 (353)
Camp n° 5
Camp no 4 (354)

Afrique du Sud:

Leeuwkop
Baviaanspoort

All. It. int. civ. J. Du Bois

Ital. mil. »
Ital. mil. »
Ital. et indigenes »
Ital. et indigenes »

All. mil. int. civ.
All. mil. int. civ.

D' Grasset

Dates

8.4.41
25.4.41
4-5-41

28.5.41
14.7.41

21 .5 .41

5.6.41
19.6.41
20.6.41
21.6.41

3-6.41
5.6.41
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Camps Effectifs D61egu6s Dates

Koffiefontein Ital. mil int. civ. » 5-6-4*
Ganspan All. int. civ. » 8.7.41
Andalousia All. int. civ. » 9-10.7.41

Rhoddsie du Sud:
Gen. int. Camp I All. G. Senn 7-20.2.41

Egypte:
Camp 308 a All. Ital. G. Vaucher 17-3.41
Camp 308 b Ital. » 18.3.41
Camp 304 All. Ital. » 21.4.41

26.5.41
29.5.41

Camp 306 Ital. » mars-avril
mai 1941

Afrique orientate italienne:
Khartoum Ital. H. Ph. Junod 18.4.41
Tessenei Ital. » 7-5.41

Cassala Ital. » 8.5.41

Inde britannique:
Central-Internment All. E. Baer 14.5.41
Camp Declali Ital. » 14.5.41

Cette visite a 6t6 effectuee par notre de!6gu6 la veiUe de sa mort l .

Grande-Bretagne :
Camp 13
Camp 2
Camp 8
General Hospital
Camp 15
Aliens Internment

Camp
Knapdale
Camp 12
Camp 4

Ital.
All.
All.
All.
All.

\
i All.
)

All.
All.

R.-A. Haccius
» ,
»
»
»

»

»

*

30.4.41
1.5.41
1.5.4i

2.5.41
7-5-41

8.5.41

9-5-41

10.5.41

1 Voir Revue Internationale, juin 1941, p. 444, et Bulletin inter-
national, juin 1941, p. 549.
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Camps
Canada:

Camp A
Camp S
Camp F
Camp C
Camp M
CampW
Camp A

France occupee :

Fronstalag 143
Val-de-Grace
Frontstalag 220
Frontstalag 111

Grice:

Corinthe

Australie:

Orange
Liverpool
Tatura
Ga3rthorne

Efiectifs

All.
Ital.
All.
All.
All.
All.
All.

Brit. D«
Brit.
Brit.
Brit.

Brit. Yougosl.

All.
All. Ital.
Ital.
All. Ital.

Del6gues

E.-L. Maag

»

Pates

7 -4 -41
23.4.41
29.5.41
3O-5-41
30-5-41

5-6-7.6.41
12.6.41

1 Marti-de Morsier 4.7.41
»
X

»

G. Brunei

G. Morel
»
»
»

7.7.41
8.7.41

1 . 7-.41

12-18.6.41

13-15.3.41

24.3.41
2 -5-5-41

I 5 - 5 - 4 I

Visites recues.

Au cours du mois de septembre, l'Agence a re?u les
visites suivantes :

Son Exc. C. Bruggmann, ministre de Suisse a Washing-
ton ; Son Exc. Arthur de Pury, ministre de Suisse ;
M. Jacques de Saussure ; l'6crivain John Knittel; M. T. K.
Erim, de la SociSte1 des Nations.
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