
Agence centrale des
prisonniers de guerre

Cette communication a 6te adressee aux Gouvernements
des Etats-Unis, du Japon, des Pays-Bas a Londres, de
Costa-Rica, de Cuba, de la Republique dominicaine, du
Guatemala, de Haiti, du Honduras, du Nicaragua, et du
Salvador.

Le Comite a, en outre, porte ses demarches a la connais-
sance des Gouvernements de la Grande-Bretagne, de
FAustralie, du Canada et de l'Union sud africaine.

A la date du 12 Janvier, le Comit6 international avait
recu des reponses par lesquelles les Etats-Unis, le Japon,
le Guatemala, Haiti, et le Nicaragua se d6claraient pr6ts
a proceder a la transmission de renseignements et a
l'echange de nouvelles.

CONFLIT ENTRE LA GRANDE-BRETAGNE ET LA FINLANDE

A la suite du conflit qui s'est eleve entre la Grande-
Bretagne et la Finlande, le Comite international s'est, le
12 decembre 1941, mis a. la disposition de ces Etats pour
recueillir et transmettre des nouvelles relatives aux pri-
sonniers de guerre qui tomberaient aux mains de la Puis-
sance adverse.

Les Gouvernements britannique et finlandais ont tous
deux accepte l'offre du Comite international.

Chronique de l'Agence centrale des prisonniers
de guerre.
(27e article).

ALLEMANDS

Internes civils. — L'Agence a recu recemment les listes
d'internes civils allemands qui, e"vacue"s de Palestine a
destination de l'Australie, sont arrives sains et saufs dans
ce pays. La plupart d'entre eux se trouvent au camp III^
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Les Allemands d'Iran internes par les Britanniques
sont arrives aux Indes, d'ou ils ont ete embarque"s pour
TAustralie. Un des internes est mort au cours du voyage.

Enfin, les marins du vapeur «Coburg», capture" dans
I'oce'an Indien, qui se trouvaient internes dans File Mau-
rice, ont ete transferes a. Baviaanspoort (Afrique du Sud).

D'autre part, 362 noms d'interne's allemands au Canada
ont ete recus, photographies sur des films de format tres
reduit (16 mm.).

BELGES

Activite du Service « Militaires beiges ». — Le Service
«Militaires beiges» continue a s'occuper d'assez nom-
breuses recherches et enque'tes.

Le nombre des prisonniers de guerre beiges qui sont
retenus en Allemagne est encore considerable ; les officiers
et les sous-officiers en forment a peu pres le 15%.

Les neuf dixiemes des soldats et des sous-officiers tra-
vaillent dans des «Kommandos» (usines, exploitations
agricoles, forestieres et minieres, routes, etc.).

L'e"tat de sante de ces hommes est plutot satisfaisant ;
la mortalite est relativement faible (en 18 mois, moins
de 500 deces — en comprenant dans ce nombre les morts
dues aux blessures recues durant les hostilites).

Depuis plusieurs mois, l'activite du Service beige con-
siste principalement a rechercher les quelque 2.000 dis-
parus dont les parents n'ont aucunes nouvelles depuis les
•evenements de 1940. Certains d'entre eux onteteretrouves,
et il a ete possible de renseigner leurs families a leur sujet.
Les autres sont vraisemblablement tombes, au cours des
•operations de mai-juin 1940, en Belgique ou dans les depar-
tements du Nord de la France. Des enqueues sont entre-
prises en vue d'obtenir des precisions sur leur d6ces et de
connaitre le lieu de leur inhumation.
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Le Service beige possede environ 600.000 fiches. Depuis
le debut de 1941, il a recu plus de 10.000 lettres et fait
plus de 25.000 communications aux demandeurs.

FRAN£AIS

Journal de camp. — Le journal « Le Canard EM.. .
barbele », nos 16-17-18, dimanche 28 septembre 1941 —
Stalag VI C, contient 34 pages roneographiees. Les sujets
traites s'accordent a la devise du periodique : instruire —
distraire.

Articles educatifs, longs extraits, notamment des
conferences donnees au camp, comptes rendus des spec-
tacles montes sur les treteaux du Stalag, causeries, chro-
niques religieuses, chroniques medicates, varietes ou le
sport et les concours sont amplement represented ; fait
interessant : une large part est reservee au courrier des
prisonniers et aux renseignements que ces derniers ont
sollicite la redaction de leur communiquer ; le present
numero ne renferme pas moins de 200 reponses a des
questions : c'est dire l'abondance de la correspondance-
recue.

ITALIENS

Correspondance des internes italiens en Afrique du Sud.
— L'Agence a recu un envoi, groupe, de 6.600 lettres
adressees a leurs families par les prisonniers de guerre
italiens internes en Afrique du Sud.

C'est le plus important envoi de correspondances de
prisonniers qui ait ete recu de cette region. Expedies
a la fin d'aout, les plis ont ete reunis dans un seul sac
lorsqu'ils parvinrent au delegue du Comite international
pour le Proche-Orient, qui les a retransmis a. Geneve.

C'est done apres un voyage de trois mois que ces lettres.
sont arrivees a l'Agence centrale.
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Developpement du Service italien. — L'extension prise
par le Service italien avait oblige, il y a quelque temps,
a agrandir les locaux.

Install^ dans le vaisseau central du Palais du Conseil
general, le fichier italien a ete a son tour notablement
agrandi depuis le 8 decembre ; il occupe aujourd'hui une
surface de 350 m2, avec six tables ayant chacune 10 metres
de longueur et supportant un double rang de cartons
de riches ; l'ensemble est compose de 2.700 boites ou se
trouvent groupees environ 1.350.000 fiches.

Au fichier proprement dit il faut ajouter un double
rang de tables specialement consacrees au depouillement,
au classement, et a. l'expedition des messages des prison-
niers de guerre, ainsi que de leurs families.

YOUGOSLAVES

Service yougoslave de I'Agence. — La fusion recente des
sections yougoslaves — militaire et civile — en un seul
service a permis d'unifier les fichiers et les methodes
d'enqueites dans l'intention d'accroitre sans cesse le ren-
dement du travail.

Voici des indications statistiques qui permettront de
se rendre compte des activites de ce service :

Le fichier militaire yougoslave contient environ 350.000
cartes (dont 274.000 cartes et fiches d'avis de capture)
r6parties en 660 boites ; on y trouve non seulement la
mention des officiers et soldats encore prisonniers en Alle-
magne et en Italie, mais aussi celle des militaires d'origine
croate, Slovene, macedonienne, dalmate, montenegrine,
bosniaque, herzegovienne, allemande, roumaine, hon-
groise, etc., liberes apres leur capture.

De son cote, le fichier de la section civile contient
2.150 fiches.
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Les langues employees pour les besoins du service sont
au nombre de 15 : albanais, allemand, anglais, armenien,
bulgare, francais, grec, hongrois, italien, judeo-espagnol,
macedonien, russe, serbo-croate, Slovene, turc; et les
caracteres d'ecriture au nombre de quatre : latin, gothique,
cyrillique, grec.

Cette diversite et les multiples distinctions a observer
aux points de vue linguistique, ethnique et geographique,
n'ont pas ete sans compliquer les debuts du service you-
goslave.

Actuellement, le personnel charge de ce travail est
rompu aux difficultes que presentent les recherches qu'il
doit assumer ; les resultats enregistres rriois apres mois
temoignent de la precision et des simplifications que les
methodes adoptees ont permis de realiser.

PHOTOCOPIE

Le laboratoire de photocopie de l'Agence vient d'etre
dote d'un second appareil, qui complete utilement l'ins-
tallation de cette section.

II s'agit d'une machine Kontophot-Goerz, obligeamment
mise a la disposition de l'Agence par le Departement
militaire federal a Berne. Muni d'un objectif Dagor 1 :
6,8 F 30 cm., cet appareil est eclaire par quatre lampes a
charbon de 500 w. chacune. Le Kontophot permet de
f aire indifferemment ou bien des reproductions de documents
en grandeur originale pour les formats allant jusqu'a
33X33 cm., ou aussi des agrandissements, ou, enfin, des
images reduites. Ce dispositif est si ingenieux qu'on peut
tirer environ 300 photographies par jour.

Le Service de photocopie, dont l'activite a conside-
rablement augmente depuis le printemps 1941, pourra
ainsi faire face aux nombreux travaux qu'on reclame de lui.
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« AIRGRAPHS »

Des fiches «airgraphs», emanant des autorites cana-
xliennes et transmises par le delegue du Comite inter-
national de la Croix-Rouge au Canada, ont ete, des leur
reception, photocopiees et considerablement agrandies.

Ce proce"de n'est d'ailleurs pas inedit; il fut couramment
employe durant le siege de Paris en 1870 pour expedier
par ballons, libres ou montes, et par pigeons voyageurs,
des informations d'ordre general, en me'me temps que des
nouvelles personnelles. Les messages, photographies et
reproduits en caracteres microscopiques sur une mince
pellicule, etaient, sitot parvenus a destination, projetes
sur un ecran de grandes dimensions, ce qui permettait de
les lire facilement.

Readaptee aujourd'hui et amelioree grace au perfec-
tionnement des appareils de reproduction, cette methode
permet d'envisager l'envoi rapide, par avion, de documen-
tations considerables; mais certaines dimcultes d'ordre
materiel empfichent pour le moment d'y recourir sur une
vaste echelle :

1) Les documents doivent etre ecrits sur un papier spe-
cialement prepare pour reproduire des photographies.

2) II faut des appareils speciaux pour developper les
films, ainsi que pour agrandir les textes. Or, ni ce
papier, ni ces appareils ne sont d'usage courant dans
tous les pays.

3) Les frais occasionnes par ces reproductions sont
assez considerables. En effet, au prix du papier special
et de la reproduction sur film que fait l'expediteur,
il faut aj outer, apres reception des envois, les de-
penses d'agrandissement, qui s'elevent environ a
fr. 1,60 par epreuve; on ne saurait done envisager
pour le moment une generalisation tres etendue de
ce mode de faire.
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SECTION DE RONEOGRAPHIE

Avec ses trois machines a rone'ographier « Gestetner »,.
la section de roneographie de l'Agence fournit une contri-
bution technique dont il importe de signaler l'ampleur
et l'incessant deVeloppement.

Durant 8 et souvent 10 heures par jour, les rouleaux
ou sont fixes les cliches tirent les copies de formules, de
rapports et d'ordres de service.

De Janvier a. decembre 1941, la section a depense pour
ses tirages pres de 2.500.000 feuilles de papier « cyclostyle*
des formats et des types les plus divers (folio normal,
papier avion, bleu normal, papier vert, cartes, etc.).

De novembre 1940 a novembre 1941, la section a employe1

10.200 cliches de reproduction. Elle a assure la multipli-
cation des formules, des circulaires, des notes techniques,
des documents, des communiques de presse, des « Nouvelles
hebdomadaires», des statistiques mensuelles, des pro-
ces-verbaux, des rapports des delegues du Comite inter-
national, des listes d'enquetes regimentaires francaises et
britanniques, etc., etc. Notons encore que le tirage de
ces divers documents varie entre 50 et 10.000 exemplaires.

Visites de camps.
Camps de prisonniers et d'internes civils visites par les

delegues du Comite international1.
Lieu

Canada :
Camp 30
Camp R
Camp 100
Camp 101
Camp 21
Camp 23
Camp 20

Effectif

Off. all.
Int. civ. all.
Off. et ord. all.
All.
All.
Marins all.
All.

Delegues

E.-L. Maag
»
»
»

»

Date

17.10.41

21.10.41

23.10.41

25.10.41

26.10.41

27.10.41

1.11.41

1 AbreViations : «ord.» se lit: ord on nances ; K int. civ.» se lit r
internes civils.
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Lieu

Congo beige :
Luluabourg (prov.

de Lusambo)
Usumbura
Stanleyville
Coquilhatville
Leopoldville

Effectif

Int. civ. ital.
Int. civ. ital.
Int. civ. ital.
Int. civ. ital.
Int. civ. ital.

Proche-Orient (Egypte) :

Tantah
Fayed
19th General 1
Hospital }
306 Hospital
310 Middle East
307 M.E.

France occupee :

Heimkehrlager
Rouen

St.-Denis
Ecole Jules Ferry

a Troyes

Italie :

Fonte d'Amore
Fiume
Gruppignano

Int. civ. ital.
Int. civ. ital.

Ital.

Ital.
Ital.
Ital.

des prtsonmers
Agence centrale

D61egues

R. Maurice

»
»
»

G. Vaucher
»

Mme Vaucher

»
G. Vaucher

»

de guerre

Date

26. 4.41

0.4-3. 5.41
6. 5.41
7- 5-41

8-14. 5.41

27. 9.41
30.10.41

30.10.41

30.10.41
31.10.41
31.10.41

Off. brit. Dr R. Marti Dr J. de Morsier 5.12.41
Int. civ. brit.

Int. civ. brit.

Off., s.-off. et
» »
» »

» »

»

sold. brit. Lambert
yougosl. »

» »

9.12.41

11.12.41

3-12.41
8.12.41

9.12.41

Visites regues. — Au cours des mois de novembre et
decembre, 1'Agence a recu les visites suivantes : M. Fran-
cois Porche, homme de lettres ; M. le professeur Corneille
Heymans ; M. A. Roussellier, vice-president de la Croix-
Rouge francaise ; Dr M. Pilod, medecin general, inspecteur
general du Service de sante de l'armee francaise ; M. Daniel
T. Brigham, du « New-York Times » ; M. Aldo Jorte, de
l'« United Press», Berne; M. Thomas J. Hawkins, de
l'« Associated Press » ; M. Ernest Zaugg ; le Col. brig.
Eugster, auditeur en chef de Tarmee suisse.
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