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La majeure part de ces messages sont destinies a des families
residant en Italie du Nord.

Japonais.
Aux Etats-Unis. — L'Agence a recu en avril, de Washington,

des renseignements se rapportant a 1200 internes civils et ressor-
tissants japonais e'vacue's des regions c6tieres du Pacifique et
grouped actuellement dans des camps de rassemblement.

II s'agit de r£ponses aux enqueues adress6es a la demande
de la Croix-Rouge japonaise, de Geneve aux Etats-Unis, en
aout 1943. Ces informations sont arrive'es par courrier postal
apres avoir fait la traversed de l'Atlantique-Nord sur l'un des
bateaux qui sont au service du Comite' international.

L'Agence a transmis sans delai ces nouvelles a la Croix-Rouge
japonaise, qui les portera a la connaissance des families inte'-
ressees.

Visites regues. — Le Comite' international a recu les visites
des personnalite's ici nominees :

M. Mileff, consul g6ne"ral deBulgarie a Geneve; M. de Caritat,
charge d'affaires de Belgique a Berne; M. Colot, ier secretaire de
la Legation de Belgique a Berne; M. Lanni£e, consul de Belgique
%. Geneve ; M. Biart, delegu6 de la Croix-Rouge de Belgique.

Le Service polonais
de l'Agence centrale des prisonniers de guerre

Le Service polonais est le plus ancien service national de
l'Agence centrale des prisonniers de guerre. En effet, c'est des
le d6but de septembre 1939 que des demandes concernant,
d'une part, les militaires engag6s dans I'arm6e, d'autre part,
les civils se trouvant dans les regions occupies de la Pologne,
affluerent a Geneve, oil elles arrivaient pour la plupart de
France, et d'autres, d'outre-mer.

Les premiers renseignements recus a l'Agence se rapportaient
a deux aviateurs polonais. La premiere liste omcielle allemande
arriva le 27 septembre 1939 ; elle contenait environ 50 noms.
Deux jours apres, une liste etablie par la Croix-Rouge suedoise
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faisait connaitre les noms des membres de l'^quipage d'un sous-
marin arrive" en Suede.

La creation du fichier militaire date du de"but d'octobre ;
a ce moment-la, les listes parvenaient en assez grand nombre,
en premier lieu d'Allemagne, mais aussi de Hongrie, de Slo-
vaquie, etc., donnant des noms de militaires, internes dans
ces pays.

Au d6but, les concordances entre demandes et renseigne-
ments 6taient rares. Les renseignements recus se rapportaient
aux militaires prisonniers de guerre, alors que la plupart des
demandes concernaient des civils. Des les premiers jours, on
cre"a, en marge du Service des messages civils g6ne"ral, un Service
des messages civils polonais.

D6ja en octobre et novembre 1939, des messages (etablis
et imprimis d'apres le modele donn6 par le Comite" international
de la Croix-Rouge lors de la guerre d'Espagne) arrivaient de
Hongrie et de Roumanie. Us e*manaient de re'fugie's polonais
qui de"siraient donner de leurs nouvelles a leurs parents restes
en Pologne. Les messages destines a la Pologne sous occupation
allemande 6taient transmis par la Croix-Rouge allemande. Les
relations avec la partie de la Pologne occupe"e par les Russes
6taient plus difficiles a e'tablir. A un moment donn<§, il y eut
mfime environ 100.000 demandes en attente concernant cette
partie de la Pologne.

Le travail 6tait considerable. II fallait lire les lettres re9ues
et les r&umer en 25 mots, transcrire ces demandes sur formules,
corriger les adresses, distinguer les territoires occup^s par l'un
ou par l'autre bellige'rant. II £tait, en outre, tres difficile de
recruter en nombre suffisant des collaborateurs connaissant les
langues russe et polonaise. Cependant, tous les messages recus
dans le courant de 1'anneV purent 6tre achemine"s.

Les premiers messages exp^di^s en novembre 1939 revinrent
a Geneve en avril-mai 1940 ; ils portaient au dos une re"ponse
obtenue par les soins de la Croix-Rouge allemande. Vers mars-
avril 1940, le Service des messages civils polonais fut incorpore'
au Service general des messages civils.

Au de"but, les messages civils provenant des Polonais refugies
en Hongrie et en Roumanie etaient considered comme une source
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de renseignements et, a ce titre, faisaient l'objet d'une fiche.
Mais leur nombre devint trop considerable, et cette mesure
dut 6tre abandonee apres deux ou trois mois. Les messages
partirent tels quels, comme tous les autres, apres avoir e'te1

vgrifie's, comme cela avait de"ja 6t6 fait durant la guerre d'Es-
pagne.

Les listes officielles allemandes de prisonniers polonais ces-
serent de parvenir a Geneve en feVrier 1940 ; mais, les hommes
de confiance furent autorisfe a envoyer a Geneve des listes
de leurs camarades les plus ne"cessiteux, et le fichier polonais
continua d'accumuler les renseignements.

Les fichiers militaire (560.000 fiches) et civil (257.000 fiches)
sont separes ; un fichier special, constitu6 pour les combattants
polonais du front francais, fut incorpore' au fichier militaire
au debut de 1941.

Comme les autres services de l'Agence, le Service polonais
s'occupe des enqueues, recherches, etc., concernant des mili-
taires, prisonniers de guerre ou disparus, et il s'efforce de mettre
les families en relation avec leurs parents.

Le Service x entretient de constantes relations avec les Ser-
vices britannique et francais pour ce qui a trait aux Polonais
engages dans les armees britannique et francaise.

Depuis sa creation, le Service a re?u 397 notifications de
dgces officielles, provenant des Autorite"s allemandes, hongroises,
Jithuaniennes, fran9aises, suisses, etc.

De Grande-Bretagne, le Service ne recoit pas d'actes de
d£ces officiels, mais, en r^ponse aux enqueues entreprises, le
Croix-Rouge polonaise communique les d6ces sur ses formules
habituelles.

Un grand surcroit de travail est occasionne" au Service par
l'obligation ou il se trouve de transcrire les lettres e'chang^es
entre personnes habitant la Grande-Bretagne et prisonniers de
guerre en Allemagne.

La Section civile, elle, s'occupe tres activement des refugi&
qui sont arrives de l'Union des R^publiques socialistes sovi^-
tiques en Iran, d'ou ils ont envoys un nombre considerable

1 Dans la suite de cet article, le Service polonais sera design^ par
l'abreviation: le Service.
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de messages, et c'est aupres de la delegation du Comity inter-
national en Iran que le Service s'enqudrait de ces re'fugie's ;
mais la plupart d'entre eux ayant continue" leur voyage vers
l'Afrique, les Indes et l'Amerique, on s'adresse maintenant a
la delegation du Comite international au Gaire.

On peut constater que le travail se complique de plus en
plus. En effet, chacun des cas — ou peu s'en faut — doit 6tre
examine de maniere separ£e. Le Service correspond surtout
avec la Croix-Rouge polonaise a Varsovie, par l'interme'diaire
de la Croix-Rouge allemande, et avec les «branches» de la
Croix-Rouge polonaise cr6e"es en divers pays : a Geneve, Fri-
bourg, Londres, Madrid, Lisbonne, Vals-les-Bains, le Caire,
Jerusalem, Tel-Aviv, Nairobi, Teheran.

Le Service amgricain
de l'Agence centrale des prisonniers de guerre1

Des l'automne de 1942, le developpement du Service
cain reflete la participation toujours croissante des Etats-Unis
aux evenements militaires en Europe. C'est ainsi que la Section
des aviateurs devient a ce moment la plus importante du
Service *; le Bureau officiel allemand suit des lors pour les
Americains la mfime procedure que pour les aviateurs britan-
aiques,. a savoir: premier avis de capture par teiegrammes
suivis de listes compiementaires, envoi a l'Agence, par les pri-
sonniers eux-mSmes, de cartes d'avis de capture et de transfert.

Plus d'une fois, le Service a ete prie par la Croix-Rouge
americaine ou par le Bureau officiel de Washington de prendre
contact avec tel ou tel prisonnier pour obtenir de lui des ren-
seignements sur ses camarades d'equipage, dont le sort est
reste inconnu. Chaque enquSte est faite individuellement, et
le prisonnier envoie sa reponse, soit sur formule, soit par lettre ;
d'autre part, des temoignages envoyes spontanement apportent

1 La Revue Internationale a consacr6 uri article au Service ame'ricain
dans son num6ro d'avril 1943, pp. 302-309.

: * Dans la suite de cet article, le Service am^ricain sera d6sign6 par
: l'abrtviation : le Service.
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