
Agence centrale des
prisonniers de guerre

Cette campagne sera prepared par des articles redac-
tionnels et des annonces payantes dans la presse suisse,
par des panonceaux suspendus dans les wagons des
Chemins de fer fe'deraux et dans les tramways, par la
projection d'annonces dans les 400 cinemas de Suisse et
par des emissions radiophoniques.

Chronique de l'Agence centrale
des prisonniers de guerre.

(i8e article).

Evolution des services de l'Agence.

Les fluctuations des evenements entrainent des retna-
niements constants dans les services. Pendant huit a dix
mois le service polonais a monopolise le plus clair des
forces de l'Agence. Les listes de prisonniers de guerre en
Allemagne et d'internes civils ou militaires dans lespays
neutres arrivaient a Geneve seimaine apres semaine. Puis
le debit s'e"tant ralenti, le nchier renseignements put 6tre
consider^ comme constitue, ne s'accroissant que de loin
en loin, alors que les demandes et les enqueues conti-
nuaient a y refluer sous forme de fiches blanches. Le service
polonais garde encore une activite notable.

Le service francais, a son tour, a pris la premiere place.
A son plus haut degre de de"veloppement, il occupait tout
le centre du hall du Palais, quatre salles au rez-de-chauss£e,
plusieurs tables sur la galerie et les services annexes du
Musee Rath, comme les equipes auxiliaires suisses, tra-
vaillaient presque exclusivement a alimenter son nchier.
Les listes de prisonniers francais en Allemagne ou en
France occupee continuent a venir a Geneve a raison de
30 ou 40.000 no'ms par semaine. C'est dire que son activite'
reste intense. Nearanoins, des compressions ont pu £tre
operees dans le fichier, tant au point de vue de la disposition
des places qu'au point de vue du nombre des collaborateurs.
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Correspondance des prisonniers et interne's.

La correspondance des prisonniers de guerre et interne's
civils peut leur 6tre adressee ou 6tre envoyee par eux soit
directetaent, soit par l'interme'diaire des bureaux de
renseignements prevus a l'article 77 de la Convention de
Geneve de 1929 relative au traitement des prisonniers
de guerre. Cette latitude resulte des tertnes de l'article 38
de la metne Convention.

De fait, dans les premiers mois d'un conflit, il arrive
freque'mment que les premieres lettres envoye"es aux
prisonniers ou adresse"es par eux a leurs families passent
par un ou plusieurs bureaux qui notent au passage les
noms et adresses des prisonniers.

L'Agence, pour sa part, a releve souvent, et releve encore,
des renseignements qui lui sont fournis de cette maniere
indirecte. C'est le cas, en ce moment, des lettres de pri-
sonniers et internes italiens et grecs. Le dele"gue du Comite
international de la Croix-Rouge en Egypte envoie chaque
se'maine, par dizaines de mille, des lettres adressees aux
families des prisonniers. De son cote", 1'Ofnce des pri-
sonniers a Rome envoie a Geneve des lettres de families
destinees aux prisonniers. L'Agence trie ces lettres selon
qu'elles doivent &tre dirigees sur l'Egypte ou sur les Indes.

Les pays les plus lointains font ainsi souvent passer
leurs correspondances par l'Agence. C'est aussi que des
lettres d'internes civils allemands en provenance de la
Jamaique, de l'Australie, des Indes neerlandaises, passent
par Geneve.

Rapatriement des grands blesses.

La Revue internationale a signale a plusieurs reprises la di-
versite des listes de grands blesses rapatries (Janvier 1941,
pages 4-5 ; fevrier, page 109). Des listes sont dresse'es en
Allemagne avant le depart des rapatries; ce sont les plus
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completes, mais elles portent en elles un degr£d'incertitude-

L'honyne a-t-il effectivement franchi la frontiere ? N'est-il
pas mort en route ? A-t-il 6te retenu pour une cause ou pour
une autre ? Les listes e'tablies en cours de route par les officiers
gestionnaires apportent la garantie que 1'homme a quitt£
l'AUcmagne et a traverse la Suisse. Viennent ensuite les
listes dressees en France au fur et a mesure de l'arrivee des
trains, donnant la direction dans laquelle sont partis les
nouveaux venus. Enfin des listes sont dressees dans les
h&pitaux ou les grands blesses sont soigne's ou mis en
convalescence. Ces dernieres listes donnent une adresse
precise, et souvent un diagnostic. Signalons encore les
listes des rapatries dirige's sur la France occupe'e sans
passer par la Suisse. L'ensemble de ces listes compte 3.500
pages. Le nom de chaque rapatrie y reparait trois ou quatre
fois selon l'etape de son retour.

Les communications de ces noms aux families ne sont
faites qu'a titre exceptionnel. La commission de l'Agence
estime, en effet, que des qu'un prisonnier est rentre' dans
son pays il releve de son Gouvernement, de sa Croix-
Rouge nationale et n'est plus du ressort de l'Agence. Le
fait que la France est divisee en deux parties, l'une libre,
l'autre occupe'e, n'est pas une raison sufnsante pour justi-
fier une intervention de Geneve. D'ailleurs, des son arrive'e
sur territoire francais, le rapatrie re§oit deux cartes, l'une
pour la Croix-Rouge francaise, l'autre pour sa famille,
qu'elle soit en France libre ou en France occupe'e.

Secours intellectuels aux prisonniers.

On peut estimer a 250.000 environ le nombre des volumes
envoye"s dans les camps de prisonniers et d'interne's civils,
jusqu'a ce jour, par les soins des diverses organisations
d'aide intellectuelle affilie'es au « Comite consultatif pour
la lecture des prisonniers de guerre ».
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Sur ce nombre, 18.000 volumes environ ont ete expedies
directement par 1'Agence. La majorite de ces livres e"taient
en francais, environ un quart en anglais et les autres en
italien, allemand, espagnol, russe, portugais, sans parler
des grammaires pour l'etude de diverses autres langues.

Sur notre demande, la Croix-Rouge italienne s'est chargee
d'envoyer elle-me"me en Grece quantity de livres en langue
italienne.

On sait (voir Revue Internationale, fevrier 1941, pp.
105-107) que le Comite international joue principale-
ment le role d'intermediaire et transmet une grande quan-
tity de requites speciales aux autres organisations ratta-
chees, sous sa presidence, au « Comite consultatif ».

Une expedition de 126 caissettes, de 40 volumes chacune,
(ceux-ci provenant principalement des bibliotheques qui
avaient et6 constitutes pour les internes francais en Suisse),
a pu prendre le chemin de l'Allemagne au cours de ces
dernieres semaines. Des paquets de jeux ont ete egalement
fort bien accueillis.

Diverses facility ont ete accorde"es recemment pour les
envois de livres en Allemagne ; c'est ainsi que toute la
litterature publiee avant 1870 (de me"me que les reimpres-
sions et traductions) peuvent 6tre envoye"es dans les camps
sans censure prealable. Le haut commandement allemand
a fait parvenir a l'Agence des listes d'ouvrages interdits,
etablies d'apres les listes de livres soumises a. la censure.

De plus, le service de la censure a recemment informe
le Comite international qu'un catalogue general des livres
qui se trouvent dans tous les camps d'Allemagne est en
voie d'e"tablissement. On connaitra ainsi exactement
l'e"tat des bibliotheques et les besoins des camps.

Une petite collecte de livres au Tessin a permis de re"unir
un certain nombre de livres italiens qui ont e"te" envoyes
au de'le'gue' du Comite international a Athenes. Nous nous
sommes adresses, d'autre part, a la de"le"gation helle'nique

— 268 —



Agence centrale des
prisonniers de guerre

en notre ville, afin de trouver si possible de la litterature
grecque.

En attendant, nous avons pu envoyer des romans anglais
a certain groupe de prisonniers grecs qui nous en avait
fait la demande. En Italie aussi, nous avons pu adresser
a notre dele"gue plusieurs colis de livres anglais pour les
civils britanniques internes. Par nos soins egalement, les
femmes britanniques internees a Besancon ont regu des
livres, journaux et illustres. Pour les prisonniers allemands
en Angleterre, nous sommes intervenus afin que notre
delegue" recoive de la Croix-Rouge allemande une certaine
somme destinee a. 1'achat de livres. Enfin, du Canada,
une longue liste de livres d'etudes demandes par des
prisonniers allemands a pu etre fournie, sur notre demande,
par les soins d'une organisation internationale qui colla-
bore avec nous et dispose des fonds necessaires.

Classement des homonymes.

En 1914-1918 le classement des homonymes aux fichiers
militairessefaisait dans 1'ordre re"gimentaire. Actuellement,
le classement se fait par date de naissance. II est bien
certain qu'une date de naissance est un element d'identi-
fication pre"cieux et per met un classement rigoureux.
Encore faut-il la connaitre. Les listes officielles la
donn.ent systematiquement. Les families savent generale-
ment la date de naissance de l'homme qu'elles recherchent
et la font volontiers connaitre, quelquefois de facon
approximative. L'indication de la classe est d'autre part
une presomption. Classe 1925 = n£ en 1905. Classe 1933 =
ne en 1913, mais cette regie n'est pas absolue et ne donne
pas le mois, ni le quantieme.

Journaux de prisonniers.
Au Stalag IX-C est public La plume en cage, journal

destine" aux prisonniers de langue francaise dependant du
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Stalag IX-C. Ce journal est i'mprime a Bad Suiza sur
les presses de Walter Frauendorff, a la difference des
journaux cites jusqu'ici (Voyez Revue Internationale, de"-
cembre 1940, p. 968; Janvier 1941, p. 8) simplement
Tomographies.

A l'Oflag XVII A, le Canard en K. G. est egalement
imprime\ II porte, a la fin du numero, la mention : Edite"
par le repr&entant des prisonniers de guerre francais,
lieutenant-colonel R., avec l'autorisation du commande-
ment du camp. Imprimerie francaise de l'Oflag XVII A.
Gepriift durch Oberleutnant E. M. In-fol.

L'Agence a recu les trois premiers nume"ros de Notre
journal, gazette bi-mensuelle du Stalag XI B, 15 Janvier,
ier fevrier, 15 fevrier 1941. Tire a. la ron^o, le journal s'agre-
mente de dessins joliment enleves et laisse entrevoir le cote
artistique et intellectuel de la vie au camp, conference sur
Alain Fournier, concert, revue, etc.

TiU'grammes.

Du ier juillet 1940 a fin fevrier 1941, le total des te'le'-
grammes, arrivants et partants, de toutes categories, a ete
d'environ 18.500. La plus grande partie proviennent de
Londres et des Dominions. Le Caire en expedie un nombre
considerable, la plupart constituant des listes de prison-
niers italiens. La France libre, ainsi que l'Allemagne, et
1'Italie, ont egalement une grande activite teiegraphique,
surtout en ce qui concerne les prisonniers de guerre internes
dans les camps allemands et britanniques. Le Co mite
international recoit et expedie journellement des telegram-
mes des et pour les Indes neerlandaises. Du ier septembre
1940 au 28 fevrier 1941, le Comite international a
expedie pour plus de 61.000 fr. de teiegrammes dans
toutes les parties du monde, y compris 22.590 fr. de
bons de reponses payees.
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SECOURS AUX PRISONNIERS

Croix rouge disposee horizontalement sur le pont du ZE MANEL.

Le cargo portugais ZE MANEL frete par le Comite international de
la Croix-Rouge pour apporter les colis des prisonniers de guerre de

Lisbonne a Marseille.


