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article)

Les Societes nationales de la Croix-Rouge et les renseigne-
ments aux families.

Les Societes nationales de la Croix-Rouge ont en temp s
de guerre des charges multiples, souvent ecrasantes,
tant vis-a-vis des militaires blesses que vis-a-vis des civils,
trop souvent aussi exposes que les combattants. Auxi-
liaires des Services de sante de l'armee, leur role ressort
implicitement ou explicitement de maints articles de la
Convention de Geneve pour 1'amelioration du sort des
blesses et des malades dans les armees en campagne, et
notamment des articles 10, n , 12, 16, 21 et 24. La Conven-
tion de Geneve relative au traitement des prisonniers de
guerre est plus reservee a leur egard. Tout au plus pourrait-
on considerer qu'elles sont indirectement visees dans Fart.
78 qui fixe les droits et attributions des societes de secours
pour les prisonniers de guerre, regulierement constitutes
selon la loi de leur pays ; mais ces dernieres societes se
differencient nettement des Societes nationales de la
Croix-Rouge, qui, ofliciellement admises par leur gouver-
nement a seconder les services sanitaires de Tarmac,
font partie de la Croix-Rouge internationale apres recon-
naissance par le Comite international de la Croix-Rouge
et jouissent, quant a leur personnel et leur materiel, des
immunites stipulees par la Convention sur les malades et
les blesses.

Plusieurs des Etats parties a cette derniere Convention
l'ont interpretee dans un sens qui fait grand honneur a
l'institution de la Croix-Rouge, en chargeant leur Societe"
nationale de la Croix-Rouge de constituer le bureau
officiel de renseignements prevu a l'art. JJ de la Convention.
C'est le cas notamment de la Croix-Rouge suedoise (lettre
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du Stadsminister du 20 septembre 1939), de la Croix-
Rouge finlandaise (lettre du ministre des Affaires etran-
geres du 19 Janvier 1940), de la Croix-Rouge hellenique,
qui inscrit son nom sur les listes des prisonniers italiens
captures par l'arm£e hell6nique. C'est egalement le cas de
la Croix-Rouge italienne qui a constitue' dans ses bureaux
l'« Ufficio prigionieri ricerche e servizi connessi »1. Le sous-
titre de cet office, «Segretariato internazionale informazioni
private», rappelle une creation du temps de paix, qui
fit l'objet de deux resolutions aux Conferences de
Bruxelles (1930, XII) et de Tokio (1934, XXVIII) sur les
secretariats permanents d'information. C'est aussi le cas
de la Croix-Rouge ne'erlandaise, dont les quatre bureaux
d'information ont chacun leur r61e bien delimits *. Une
des dernieres designations qui aient e"te faites dans cet
ordre d'idees est celle de la Croix-Rouge sud-africaine
(telegramme du 8 avril 1941) «officially appointed as
Information Bureau under article 77 War Prisoners
Convention»3.

La situation de la Croix-Rouge de Belgique est moins
definie. Des le 2 septembre 1939, le Gouvernement beige
avait cree au ministere de la Sante publique un service
d'information, qui remplissait le rdle du bureau prevu par
1'article 77 de la Convention. De fait, ce bureau entra en
relations avec l'Agence centrale des prisonniers de guerre
et lui notifia entre autres les noms des militaires etrangers,
aviateurs ou autres, internes sur territoire beige. Mais la
Croix-Rouge de Belgique cr6a de son cote une Agence
officielle pour prisonniers de guerre, fit imprimer des listes
de prisonniers beiges et de prisonniers francais * et d£ploya

1 Voir ci-dessous, p. 424.
a Voir ci-dessous, p. 425.
3 Voir Bulletin international, avril 1941, p. 331.
4 Voir Revue international, septembre 1940, p. 701.
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une activity remarquable dans toutes sortes de domaines,
p. ex. la recherche et l'identification des tombes, service
officiel au premier chef.

Les Croix-Rouges allemande, britannique, et francaise,
n'ont pas ete appel^es a remplir des fonctions aussi
officielles, mais elles ont seconde tres utilement les bureaux
crees par les ministeres compe'tents. La presence au Haut
Commandement allemand d'un fonctionnaire de la Croix-
Rouge allemande a assure a l'Agence un correspondant
des plus pr£cieux re"pondant avec une complaisance inlas-
sable aux enqueues multiples envoyees de Geneve. La
Croix-Rouge britannique, en liaison avec le « Prisoners of
War Information Bureau », transmet a l'Agence de Geneve
les listes de disparus, les enquetes a faire aupres de cama-
rades. La Croix-Rouge franchise enfin a, a Paris, le Centre
national d'information, a Lyon le Service de recherches
etabli dans le meTne immeubleque le Service des prisonniers
de guerre.

Avec ces societes, comme avec toutes les Socie*tes na-
tionales de la Croix-Rouge, l'Agence centrale des prison-
niers de guerre pratique une collaboration des plus etroites.
Cette collaboration s'affirme en particulier dans l'expe'di-
tion et le renvoi des « messages civils» de 20 a 25 mots,
selon le type cree par le Comite international lors du
conflit espagnol et generalises au cours de la presente
guerre. A l'entre'e de l'Agence, un grand tableau de 4 m.
sur 4 m. groupe tous les modeles de messages employes
dans toutes les parties du monde et indique de mois en
mois le nombre des messages transmis par chaque Societe
nationale. Le nom de la Societe nationale interessee et
celui du Comite international voisinent sur ces formules,
et les personnes qui sont appelees a beneficier de ces
transmissions de nouvelles ne peuvent meconnaitre tout
ce qu'elles doivent a l'une comme a l'autre, Croix-Rouge
nationale et Comite international.
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Etat sommaire des fichiers de I'Agence, d la date du 15 avril
1941.

La Revue internationale a publie a. deux reprises (mai
et octobre 1940, p. 795) un etat sommaire des fichiers de
l'Agence qui, a la date du 25 avril 1940, totalisaient
434.243 fiches et, a la date du 23 septembre, 3.720.020.
On trouvera ci-dessous une evaluation sommaire qui
accuse un total de 9 millions 577 mille 085 fiches.

Service Watson 792.800
Polonais : internes 21.300
Polonais : prisonniers 493.700
Cas spe"ciaux militaires 114.200
Internes 31.700
Examen de la correspondance des prison-

niers 10.000
Enqueues regimentaires francaises . . . . 48.000
Section coloniale ffancaise 83.000
Classement pre'liminaire 10.000
Service francais 5.243.300
Service italien 267.200
Sanitaires 356.100
Service britannique , 192.200
Service allemand 68.400
Civils francais 1.080.000
Indes n£erlandaises 51.000
Civils polonais 66.000
Civils hollandais 80.000
Service beige 465.000
Secours 79-300
Tre'sorerie 4-7&5
Economat 4.100
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Enquetes regimentaires.

Les interrogations de prisonniers appartenant a un regi-
ment determine sur leurs camarades disparus, de ce me" me
regiment, se poursuivent dans trois services differents
sans que la methode ait pu 6tre fixê e de maniere definitive

Le Service britannique s'est borne jusqu'ici a trans-
mettre a des prisonniers de"signes par la Croix-Rouge
britannique les questions poshes par cette derniere. Les
enqueues ont porte jusqu'a ce jour sur 650 disparus. 1500
te"moins possibles ont £te interroges, 160 reponses posi-
tives ont £te obtenues. Ces enquetes rentrent dans la
categorie des enqueues individuelles pratiquees depuis
longtemps par le service francais. Des enqu&tes collectives
vont s'ouvrir au sujet des aviateurs disparus. Une liste
de ces derniers, tiree a 24 exemplaires, va etre envoyee
aux hommes de confiance des camps ou des aviateurs
britanniques sont prisonniers. II sera interessant de voir si
ces enqueues donneront un resultat.

Le Service fran§ais a ouyert, il y a plus de six mois, des
enquetes aupres de prisonniers sur le sort de tel ou tel de
leurs camarades disparus. Parallelement a ces enqu&tes
individuelles, une enqueue collective a ete ouverte a titre
de test sur les disparus d'un regiment. Les listes de ces
disparus etablies par les machines Watson ont ete envoyees
aux prisonniers appartenant a ce meme regiment dans une
vingtaine de camps differents. Les premieres reponses
regues permettent d'e"tablir que dans les Oflags, les omciers
prisonniers sont relativement faciles a atteindre et donnent
volontiers leur temoignage. En revanche, dans les Stalags,
les prisonniers sont souvent disperses dans les detache-
ments de travail, les hommes de confiance et les inter-
pretes sont accables de travail et ne peuvent proceder a
l'interrogation de leurs camarades. D'ores et deja le
service fra^ais etudie la possibilite de s'adresser individuel-
lement a chaque t^moin possible, ce qui compliquera
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quelque peu la tache a l'Agence, mais la simplifiera dans les
camps.

Au service sanitaire des listes de m^decins et d'infirmiers
disparus ont ete dressees et envoye'es aux prisonniers
de la meme compagnie sanitaire. Les premieres reponses
recues ont montre que beaucoup de te'moins escomptes
avaient deja ete rapatries. Seules les compagnies sanitaires
ont et£ prises en consideration pour cette premiere enquete.
Les sanitaires rattaches a. tel ou tel regiment figureront
sur Fenqu£te de ce regiment.

Accroissement des archives de l'Agence.

Accroissement
15 mars 1941 15 avril 1941 4- —

Administration 582 442
Tri du courrier 1.277 1.015
Messages civils 4.049 3.510
Ge'ne'ralit^s civils 1
Direction technique 10 20
Cas sp^ciaux civils 2.259 2.310
Civils francais 2.360 2.100
Civils beiges 280 92
Cas civils hollandais . . . . 8.531 4.274
Cas sp6ciaux militaires. . . 5-499 5-33°
Service allemand 4.043 1.125
Service beige 3.632 5.162
Service britannique 792 4-45°
Service francais 55.720 40.962
Service helle'nique 639 643
Service hollandais 23 8
Service norv6gien 6
Service tcheque 122 36
Service des intern6s 795 + 795
Service italien 8.254 10.777 +2.523
Service polonais 3.025 1.766 — 1-259
Service personnel sanitaire 2.938 5-319 +2.381
Service secours T-3i7 1.818 + 501
Tre'sorerie 1.131 975 — 156

106.489 92.930 n-454 25.013
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La Revue Internationale a publie le tableau compare de
l'accroissement des fonds d'archives le 15 fevrier et le 15
mars. Le tableau ci-dessus, qui permet de comparer les
chiffres du 15 mars au 15 avril, appelle les remarques
suivantes. La progression generale des cotes s'est sensible-
ment ralentie: 92.930, contre 106.489 le mois precedent.
Les vacances de Paques expliquent en partie ce ralentisse-
ment. Le chiffre de 92.930 reste d'ailleurs bien superieur
a celui du 15 juin 1940: 40.850, qui marquait le premier echo
des grandes offensives du front occidental. Le nombre des
cotes etait alors de 178 ; il est aujourd'hui de 385, dont 39
series closes.

Les services dont la progression s'accelere de facon
notable sont au nombre de trois :

1) Le service britannique, qui passe de 792 a 4.450. Ce
bond s'explique par la multiplication des messages de
ou pour les prisonniers. L'insuffisance de la correspondance
entre les prisonniers britanniques en Allemagne et leurs
families se co^oit aisement si Ton considere la precarite
des communications entre le Royaume-Uni et l'Europe.
L'Agence s'efforce de pallier cette insuffisance en recourant
a tous les moyens de communications possibles, lettres-
avion, tel£grammes, valises diplomatiques. Depuis quelque
temps la Croix-Rouge britannique envoie des messages de
families groupes par listes, et, comme chaque groupe ne
porte qu'une cote, la progression est beaucoup plus forte
que ne le laisse voir le tableau du 15 avril.

2) Le service italien passe de 8.254 & xo-777- Encore
cette progression ne tient-elle pas compte du flot de corres-
pondance envoyee par le delegue du Comity international
au Caire et 1'Office des prisonniers a Rome. Cette corres-
pondance ne faisant que passer a Geneve ne laisse aucune
trace au tableau des cotes, mais influence seulement les
statistiques hebdomadaires.
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3) Le service «personnel sanitaire» passe de 2.938 a.
5.319, et la raison doit en §tre cherchee dans la multiplicite
des demandes de rapatriement qui interviennent pour plus
de 3.000 dans ce nombre.

Parmi les services pour lesquels on constate un flechis-
sement. de la progression se placent le service francais,
— qui retrograde 55.720 a 40.962, mais reste encore de loin
le plus grand service de l'Agence, — le service polonais et
les services civils.
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