
\

Le Comity international
et la guerre

consisterait a examiner les prisonniers italiens se trouvant
en Afrique orientale britannique (Kenya, Ouganda,
Tanganyika) et a statuer sur le rapatriement des blesses
et malades. Le Comity international est, a cet effet, entre
en rapport avec des medecins suisses residant en Afrique
et presentant les quality's requises.

D'autre part, les Puissances interessees ont, par l'inter-
mediaire des autorites federates suisses, donne" leur agre-
ment a. la constitution d'une commission me'dicale mixte
permanente qui visitera en Allemagne les prisonniers
britanniques et francais. Cette commission comprend le
colonel Th. Brunner et le lieutenant-colonel A. d'Erlach,
qui, comme nos lecteurs le savent, avaient de"ja 6t€ membres
des commissions medicales qui avaient fonctionne en
Allemagne, en juin 1940 et en Janvier 1941 ; cinq autres
officiers suisses, docteurs en medecine, leur ont et6 adjoints
comme suppliants.

Chronique de l'Agence centrale des prisonniers
de guerre.

(25e article).

Personnel de l'Agence centrale des prisonniers de guerre.

Depuis septembre 1939, le chiffre des collaborateurs
de l'Agence s'est accru, mois apres mois, a proportion
des Svenements qui se dSroulaient en Europe et dans le
monde.

Alors que l'equipe du debut, installe'e au cours de la
deuxieme quinzaine de septembre 1939 dans une salle
du Palais du Conseil ge'ne'ral, ne groupait que 60 a 80
participants, l'Agence, a la date du 10 novembre 1941,
comptait environ 500 collaborateurs be'ne'voles et environ
890 re'tribue's.
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Si Ton ajoute a ce chiffre le contingent des volontaires
travaillant aux equipes du soir (300) et les collaborateurs
b£nevoles des 23 sections auxiliaires en Suisse (1800),
on arrive au total de 3.500 travailleurs qui consacrent
leur temps et leur devouement a l'Agence.

Le chiffre de collaborateurs que nous venons d'indiquer
comprend toutes les personnes qui travaillent actuellement
de facon r£guliere. D'autres ont prete leur concours durant
une periode determined ou n'ont consacre que quelques
heures par semaine a la Croix-Rouge ; la statistique du
personnel de l'Agence a ete soumise de ce fait a des fluc-
tuations constantes, proportionnees egalement a l'aug-
mentation ou a la diminution d'activites constatee dans
chaque service. De 1939 a 1941, 1.194 retribues et 3.500
beneVoles, au total, ont passe dans les services de l'Agence
de Geneve.

En y ajoutant les collaborateurs des equipes du soir
a Geneve et des sections auxiliaires en Suisse, on arrive a
un chiffre d'ensefnble de 5.294.

Classement preliminaire.

En septembre, ce service a assure le classement de
411.000 fiches, soit : 250.000 fiches italiennes, 68.000
fiches yougoslaves, 50.000 nches britanniques et 48.000
nches francaises.

La moyenne journaliere de classement s'est elevee en sep-
tembre a 22.000 fiches, alors qu'elle n'etait que de 20.000
durant le mois d'aout.

Le total des fiches classees du 2 aout 1940 au 26 sep-
tembre 1941 est de 7.900.000. Sur ce total, 2.200.000 fiches
ont £te classees par l'6quipe auxiliaire de Zurich.

Diplacement de services.

L'extension constante et rapide prise ces derniers mois
par certains services a ameng des modifications assez
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importantes dans la disposition g6n£rale des locaux de
l'Agence centrale des prisonniers de guerre au Palais du
Conseil general.

Ces transformations et ces changements de locaux se
sont effectu6s du 22 au 27 octobre.

MalgrS l'accroissement partiel dont il bSnSficia au cours
de 1'etS, le local attribuS au service italien Stait devenu
insuffisant pour permettre a. ses 70 collaborateurs d'y
travailler a l'aise. L'enlevement d'une paroi latSrale a
permis d'ajouter a la salle du service italien l'emplacement
reserve jusqu'ici a l'economat.
• Le service italien dispose ainsi d'un espace de 160 ms

qui permet de proceder a une distribution plus rationnelle
du travail entre les diverses equipes de ce service.

Le fichier italien et le tri de la correspondance des pri-
sonniers demeurent installes dans le « vaisseau central ».

L'economat a ete transports du rez-de-chaussee au
premier Stage dans la salle prece'demment occupSe par la
tresorerie. Ses reserves de fournitures et ses rayonnages
pburront etre installes plus pratiquement dans cette piece
d'environ 50 m2.

La tresorerie, de son c6te, est transferee dans les
locaux occupes naguere par la redaction de la Tribune de
Geneve, 29, boulevard Georges-Favon. La tresorerie y
dispose de 3 sajles : un bureau de comptabilitS, un
bureau de trSsorerie et une s'alle de reception rSservSe
au tresorier du Comite international.

La Section des secours intellectuels qui, dans le petit
local du vestibule d'entree du Palais du Conseil general,
disposait d'un espace vraiment trop restreint pour y
accumuler les caisses de livres et les instruments de
musique, dispose, elle aussi, 29, boulevard Georges Favon,
de deux salles, l'une pour la dactylographie et l'autre
pour la reserve des livres, classes sur de vastes rayons en
attendant leur expedition progressive dans les camps.
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Divers changements ont 6te op6r6s enfin dans les
locaux destinies au secretariat et aux dactylographes
du Comite international.

Service des objets de succession.

La transmission par le Comite international de la
Croix-Rouge des objets recueillis sur des militaires decddes
sur le champ de bataille ou en captivite" est base"e sur les
articles 77 de la Convention de Geneve relative au trai-
tement des prisonniers de guerre et 4. de la Convention
de Geneve pour 1'amelioration du sort des blesses et des
malades dans les arme*es en campagne.

Des le d6but de la guerre, le Comite international de
la Croix-Rouge a indique aux divers Etats belligerants,
soit spontane"ment, soit sur la demande de la partie adverse,
qu'il 6tait dispose1 a assurer la transmission des objets de
succession qui lui parviendraient par l'intermediaire des
bureaux officiels de renseignements, ou directement des~
autorite"s militaires, ou encore des camps de prisonniers
de guerre. D'une maniere gen6rale, les objets de succession
arrivent a Geneve, soit par poste, soit par les valises diplo-
matiques. Us sont g£neralement accompagnes d'un
inventaire des objets, et d'une breve notice sur les circons-
tances du d6ces. D'autres fois encore, ce sont des temoi-
gnages de camarades ayant assists au de"ces du militaire
qui sont joints aux objets.

A leur arrived a Geneve, ces envois sont minutieu-
sement examines et Ton v£rine si tous les objets indiques
par les inventaires se trouvent dans l'envoi. S'il n'existe
pas d'inventaire, le Service en dresse un.

Le Comite" international a propose a differents gouver-
nements de lui transmettre les objets de succession de
personnes ennemies, dece'de'es sur leur territoire, sous la
forme de paquets scelles par les autoritds competentes,
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et accompagnes d'inventaires signes et timbre's par elles.
De cette facon, le Comite international n'a qu'a trans-
mettre ces paquets au pays adverse, sans avoir a les ouvrir
et a controler le contenu, cette operation etant reservee
aux autorites du pays adverse. Une fois la verification
faite, ces autorites retournent au Comite international
un exemplaire de l'inventaire, qu'elles signent et qu'elles
munissent de leur sceau. Le Comite international renvoie,
a son tour, ce document a l'autorite qui l'avait etabli
et qui recoit ainsi une decharge complete.

Lorsque des objets de succession arrivent au Comite
international sans 6tre place's dans des paquets scelles,
ils sont retransmis au pays adverse avec un accuse de
reception en double exemplaire portant inventaire des
objets. Le pays de destination renvoie un des exemplaires
signe" et timbre de ce recu au Comite international qui
le conserve dans ses dossiers.

Pour faciliter les recherches ulte'rieures, le Service des
successions a etabli un fichier complet de toutes les trans-
missions, ce qui permet de trouver instantanement les
pieces relatives a la reception et au transfert d'une succes-
sion determinee. Ce fichier comprend des noms de militaires
de toutes nationalites.

A la date du 15 octobre 1941, le Service des succes-
sions aVait assure 1.646 transmissions. L'etat statistique
que nous reproduisons ici fournira quelques donn£es
sur le chiffre et sur le mode de transmission des objets
de succession de militaires decedes, de diverses natio-
nality, recus par le Comite international.

1. Militaires allemands.

Successions transmises : 164.
Un certain nombre d'entre elles ont et6 remises au

Comit6 international par les autorites francaises; la
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majeure partie provient des instances militaires britan-
niques. Ces objets de succession sont envoyes au Haut
Commandement de l'armee allemande.

2. Militaires frangais.

Successions transmises : 332.
Le plus grand nombre des successions ont ete adressees

des camps de prisonniers, par les hommes de confiance, les
prisonniers ou les autorites du camp. Certaines aussiont e'te'
remises par le Haut Commandement de l'armee allemande.

Ces objets de succession sont adresses au secretariat
g£ne"ral des Anciens combattants a Paris lorsque la famille
est domicilie'e en zone occupee, a l'annexe du secretariat
ge'ne'ral des Anciens combattants a Clermont-Ferrand
pour les families domicilie'es en zone non-occupee.

D'apres les informations regues au Comity international,
les autorites allemandes remettent actuellement direc-
tement au secretariat des Anciens combattants a Paris
les successions de militaires frangais qu'elles peuvent
recueillir.

3. Militaires britanniques.
Successions transmises : 396.
Un certain nombre d'entre elles sont parvenues au

Comite" international sous la forme d'envois collectifs faits
par le Haut Commandement de l'armee allemande;
d'autres proviennent directement des camps.

Le Croix-Rouge italienne a egalement envoye au Comite
international de nombreuses successions de militaires
britanniques. Ces successions sont transmises au War
Office a Londres.

4. Militaires italiens.
Successions transmises : 634.
Ces successions sont parvenues au Comite international

par l'interme'diaire de la Croix-Rouge hellenique et du
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de'legue' du Comit6 international pour le Proche-Orient
au Caire.

Le Comite international a et^ tenu au courant, d'autre
part, de la transmission de certaines successions effectuees
directement par l'interme'diaire de la Legation de Suisse
au Caire. Ces successions sont envoye"es au Bureau officiel
des prisonniers, a Rome.

5. Militaires grecs.

Successions transmises : 90.
Ces successions ont 6te remises au Comite international

par le Bureau omciel des prisonniers, a Rome. Elles ont
ete" transmises, aussi longtemps que l'etat des communi-
cations l'a permis, a l'Office des prisonniers de guerre, a
Athenes. Dans la suite, le Comite international a du
garder, a Geneve, les objets de succession de militaires
grecs qu'il destinait a la Croix-Rouge hellenique, e"tant
donne 1'interruption des communications entre Geneve
et Athenes. Ces derniers temps, ces communications ont
heureusement pu reprendre et les dernieres successions
qui Staient en possession du Comite" international ont pu
e"tre expe'die'es.

6. Militaires polonais.

Successions transmises : 14.
Ces successions ont 6te remises au Comite international

de la Croix-Rouge par la Legation de Pologne a Berne.
Elles ont et6 envoydes, comme les successions frangaises
a. Paris ou a Clermont-Ferrand, ou, si les parents 6taient
domicilie's en Pologne mdme, 4 la Croix-Rouge allemande
pour transmission a la famille.

II s'agissait d'intern6s polonais d^c^d^s en Suisse.
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7. Militaires yougoslaves.

Successions transmises : 10.
Ces successions ont e"te remises au Comite international

par la Croix-Rouge italienne. Elles ont ete envoyees a. la
Croix-Rouge croate a Zagreb pour les militaires origi-
naires de Croatie, a la Croix-Rouge bulgare a Sofia pour
les militaires originaires du territoire annexe par la Bulgarie,
a la Croix-Rouge serbe, par l'intermediaire de la Croix-
Rouge allemande, pour les militaires originaires de Serbie,
a la Croix-Rouge hongroise pour les militaires originaires
du territoire annexe1 par la Hongrie.

8. Militaires hollandais.

Successions transmises : 3.
Une de ces successions appartenait a un militaire

hollandais decide' en Irlande et est parvenue au Comite
international de la Croix-Rouge par l'intermediaire de
la Legation de Hollande, a Berne. Les deux autres ont ete
envoye'es au Comite" international par des camarades des
militaires decides, prisonniers en Allemagne. Elles ont
etS envoyees a la Croix-Rouge n£erlandaise, a la Haye.

9. Militaires beiges.

Successions transmises : 2.
II s'agit de successions de Beiges decedes en France

non-occupe'e. Elles ont 6te envoye'es au Comite interna-
tional par un h6pital et par le Service de Clermont-Ferrand
et par lui transmises a la Croix-Rouge beige a Bruxelles.

10. Marin chinois.

Succession transmise : 1.
II s'agit d'un marin dont le corps a et6 retrouve par

les autorit£s italiennes. Lesobjets de succession nous ont
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ete remis par le Bureau officiel des prisonniers, a Rome.
Us ont ete transmis a la Legation de Chine, a Berne.

Ces diverses successions transmises par le Comite inter-
national 6taient composees des objets les plus Vane's,
allant d'un simple testament jusqu'a des valises completes
comprenant tout l'equipement du militaire. L'une d'entre
elles comportait mtoe le casque et l'epe'e d'un officier
superieur. Des sommes d'argent importantes ont e"te
egalement transferees.

II est a. noter que dans de nombreux cas, la transmission
d'objets de successions aux pays d'origine a permis d'iden-
tifier leur proprietaire, dont le nom etait jusque la reste
inconnu.

II est certain que le Comite international, en assu-
mant cette tache, remplit une des fonctions assignees
par la Convention de 1929. Cette transmission est en
mesure d'apporter d'utiles elements d'information aux
bureaux officiels de renseignements. Elle permet d'autre
part de restituer aux families des objets qui sont pour
elles de precieux souvenirs.

Messages familiaux.

Au cours de la journee du 16 octobre, le service des
messages civils a expedie 22.800 messages.

Ce total est le plus fort, pour les expeditions quoti-
diennes, depuis la creation de ce service a l'Agence centrale
des prisonniers de guerre.

FRAN^AIS
Journal de camp.

La livraison n° 6 (1-15 sept. 1941) de VEphemere, journal
bi-mensuel du Stalag IX A a 6te recue il y a quelques
jours a l'Agence.
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L'Ephdmere definit son programme en un sous-titre :
« Organe de liaison entre le camp et les Kommandos,
vous apporte le reflet de nos preoccupations au sein de
la vaste communaute des prisonniers de guerre. »

Les contes, les poemes et les renseignements d'interet
direct pour les prisonniers du camp alternent, au cours
des dix pages de texte imprime qui forment cette livrai-
son. Ces rubriques ont pour titre « les travaux et les jours ;
la ronde des heures ; chronique agricole ; arts, lettres et
sciences; la vie au camp ». L'Ephemere renseigne aussi
ses lecteurs sur la recente visite du delegue de la mission
Scapini au Stalag IX et sur les precisions obtenues par
son intermediaire.

La vie intellectuelle n'est pas oubliee : V Ephemere
apporte des indications sur les possibilites d'abonnement
aux journaux et sur les services de livres ; il signale aussi
qu'au cours de la periode du 26 juillet au 25 aout le service
de la Croix-Rouge a reparti au Stalag IX A, 64,5 tonnes
de marchandises (biscuits, sardines, savon, tabac et ciga-
rettes) entre 259 Kommandos, comprenant un effectif
global de 12.817 prisonniers.

L'Ephdmere est compose a l'imprimerie speciale du
Stalag IX A ; son editeur responsable est J. Delattre.

Manages par procuration.

Depuis le debut des hostilites, 1'Agence se charge de
faire parvenir a destination les pieces ou dossiers
relatifs aux manages par procuration de prisonniers de
guerre.

Le total de ces transmissions £tait de 882 a. la fin
d'octobre alors qu'il n'atteignait que 142 en mai 1941.

L'on constate peu de defections de la part des pri-
sonniers et la proportion des reponses negatives est a
peine de 1%.
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ITALIENS
Courrier d'Australie.

Un important courrier, comprenant 4.000 lettres de
prisonniers de guerre italiens transferee en Australie, est
arrive le 13 octobre a l'Agence. Apres verification au
fichier, ces correspondances ont ete retransmises. C'est
le second envoi de ce genre.

Le premier envoi venu d'Australie et apportant des
plis de prisonniers italiens avait ete recu a Geneve en
septembre ; il etait date de juillet.

La seconde transmission qui vient d'arriver, datee de
juin, a mis par contre 4 mois pour atteindre Geneve.

Prisonniers en Afrique.

Le service italien a recu de nouveau depuis quelques
jours des radiogrammes communiquant les listes de mili-
taires italiens r6cemment capture's en Afrique.

Ces listes sont adressees a l'Agence par les autorite"s
militaires britanniques au Caire.

POLONAIS

Journal des internds en Suisse.

Sous le titre de « Giniec Obozowy » (Messager du camp)
parait un petit periodique de 12 pages qui est distribue
dans les divers camps d'internement.

Ce journal compte deux ans d'existence ; apres une
interruption passagere, il reparait aujourd'hui de facon
rSguliere. Le fascicule 12, date du 15 octobre, a un
sommaire assez varie: des articles de fond, des actuality's,
des souvenirs. II convient de signaler particulierement la
traduction polonaise d'une lettre de M. Wetter, president
de la Confederation suisse, adress6e au g6n6ral Prugar-
Ketting, commandant de la division polonaise internee
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en Suisse, pour le remercier de l'urne — oeuvre d'un
interne polonais — qui lui fut offerte a l'occasion du
650™* anniversaire de la fondation de la Confederation
suisse.

Une suite de nouvelles concernant la vie des internes
dans les camps ainsi qu'un reportage sur le lazaret de
Buren competent cette livraison.

Enfin, pour r^pondre a certains militaires polonais
qui se plaignent de la longueur de leur internement en
Suisse, un appoints, se basant sur des nouvelles recues
de la femme d'un soldat polonais deportee, decrit les diffi-
cultes eprouvees par celle-ci et ses compagnons. Aussi les
internes qui ne sont pas pres de mourir de f aim en Suisse
n'ont-ils pas le droit de se plaindre, e'crit-il, meme si
le regime alimentaire auquel ils sont soumis leur parait
parfois monotone.

Prix du journal : 25 cent, pour les officiers, 10 cent.
pour les soldats. La redaction a son siege a Munchen-
buchsee. L'administration est plac£e sous la direction
de rofficier charge des questions de presse, du Commis-
sariat federal pour l'internement.

VlSITES DE CAMPS

Internes civils en France.

Le Dr Alec Cramer qui a ete charge par le Comite
international de la Croix-Rouge d'une mission dans les
camps d'internes civils du midi de la France est rentre
a Geneve le 10 octobre. Accompagne" de M. Jean Louis
Roux, comme secretaire, il est parti de Geneve le 25
septembre 1941 pour Vichy, ou une automobile de la
Croix-Rouge francaise a et6 mise a sa disposition.

Le Dr Cramer a visite du 28 septembre au 7 octobre
les camps suivants :
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Rieucros pres de Mende (Lozere)
Rivesaltes pres de Perpignan (Pyrenees Orientales)
Argeles pres de Perpignan (Pyrenees Orientales)
Gurs pres d' Oloron Sainte-Marie (Basses-Pyren6es)
Noe pres de Toulouse (Haute-Garonne)
Recebedou pres de Toulouse (Haute-Garonne)
Le Vernet pres de Pamiers (Ariege)

Internes militaires et civils britanniques en residence
assignee, en France libre:

Lieu
H6p. Doumergue

a Nimes
Maison d'arret

a Nlmes
St-Hippolyte-du-Fort
Maison d'arrSt

a Montpellier
Sault
Malaucene
Britanniques

dans l'Isere

Effectif

Int. civ. brit.

Int. civ. brit.
Int. mil. brit.

Int. civ. brit.
Civ. brit.
Civ. brit.

Civ. brit.

Delegue

Dr. R. Marti

»

»

»

Date

8.9.41

8.9.41
8.9.41

i3-9-4i
14.9.41
14.9.41

Prisonniers de guerre et internes en Ajrique et aux Indes.

Visites de camps de prisonniers et d'internes civils
faites par les delegues du Comite international de la Croix-
Rouge :

AFRIQUE ORIENTALE ITALIENNE

Lteu
Djidjiga
Harrar
Tessenei
Lechemti
Sisene
Gimma

EffecHf
Mil. it.
Mil. it.
Mil. it.
Mil. it.
Mil. it.
Mil. it.
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Delegue
H. Ph. Junod

)>
»

»

Date
14.7.41
21.7.41
21.7 .41
21.7 .41
21.7 .41
21.7 .41



Khartoum
Kassala

Koffiefontein
Sonderwater

H6pital mil. |
Bombay j

Services s'occupant
des civils

SOUDAN ANGLO-EGYPTIEN

Mil. it. H. Ph. Junod
Mil. it. »

UNION SUD-AFRICAINE

Int. civ. it. E. Grasset
Int. civ. it. all. »

INDES BRITANNIQUES

Mil. it. Ch. Huber

VlSITES REVUES.

18.4.41

7-5-4 1

11.7.41
9.9.41

sept. 41

Au cours du mois d'octobre, l'Agence a recu les visites
suivantes :

Geheimrat Dr Sethe, du ministere des Affaires 6tran-
geres du Reich ; M. W. Clemens, du Haut Commande-
ment de l'arme'e allemande ; Mme Linette yan Zeeland ;
MM. Raymond Silva et William Aguet, hommes de
lettres; Sir Arthur Lawrance, K.C.M.G., K.B.E., D.S.O.,
delegue' de la Croix-Rouge britannique a Lisbonne.

Note technique sur le fonctionnement,
a l'Agence centrale, des services s'occupant des civils.

Un Service civil avait fonctionne durant la guerre de
1914-18 a l'Agence internationale des prisonniers de guerre.
II 6tait alors a peu pres autonome et restait distinct des
Services militaires.

Au d£but de la guerre de 1939, la question s'est posee
de savoir s'il serait dans l'intere't des civils d'etre englobes
dans les services militaires plutot que de constituer comme
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