Chronique de l'Agence centrale des prisonniers
de guerre
(36me article)

Allemands.
Marins prisonniers aux Etats-Unis. — L'Agence a recu le
20 juillet et le 6 aout deux telegrammes portant les noms de
62 marins allemands captures par les forces americaines et
actuellement internes dans l'Etat de Massachusetts. Depuis
lors, ces indications ont ete confirmees par l'envoi d'une liste
omcielle recue il y a quelques jours ; c'est la premiere liste de
prisonniers militaires emanant des autorites americaines.
Britanniques.
Courrier des prisonniers. — Le Service britannique de l'Agence
a recu un assez grand nombre de cartes postales ecrites par des
prisonniers de guerre britanniques a leurs families et expedites
d'Afrique ; ces prisonniers annoncent qu'ils sont detenus par
les Allemands et certaines de ces cartes portent, en outre, l'indication que son expediteur a ete capture lors de la prise de
Tobrouk.
C'est la premiere indication precise recue de prisonniers
provenant des operations qui aboutirent a la reddition de cette
place.
Internes civils a Hong-Kong. — Le Service britannique continue a recevoir par radiogrammes des listes de civils internes
a Hong-Kong1.
Depuis le mois d'aout, 1700 noms lui ont ete ainsi communiques par dep§ches successives.
Franpais.
Journaux de camp: nEcho IVDn> (n° 9, juillet 1942). — Cette
petite revue mensuelle de 16 pages ron£ographiees fournit,
a cote de quelques articles de fond, une foule de renseignements
ou de notes emanant des hommes de confiance et destines a
orienter les prisonniers fran?ais du camp.
1
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Ces informations traitent du cas des prisonniers necessiteux,
de celui des sanitaires non reconnus, de la reglementation de
la correspondance, tant au camp me"me que dans les kommandos.
Un entrefilet est consacre aux visites qui peuvent §tre rendues
aux prisonniers par ceux de leurs parents travaillant actuellement en Allemagne et fournit V indication des demarches a
entreprendre a. cet effet.
«Servir», Revue mensuelle du Stalag X B (n° 3-6 — i er
mai-ier aout 1942).
Les livraisons de ce periodique roneographie sont d'un volume
qui depasse les normes habituelles des journaux de camp.
Les articles publies temoignent d'une assez grande variete :
questions coloniales, page des jeunes, etudes regionalistes,
chroniques religieuses, tant catholiques que protestantes, pages
sportives. La rubrique «Renseigne-toi ici» fournit des indications utiles aux prisonniers, en particulier sur l'envoi des
etiquettes-colis de necessiteux, sur la correspondance des hommes de confiance et sur les prisonniers originaires de Tunisie.
Une page speciale est egalement attribute aux prisonniers
beiges. D'autre part, sous le titre : « Allo le Toubib vous parle »,
le medecin du camp britannique donne quelques conseils concernant la lutte contre les poux.
Enfin «Servir» publie une note de la Kommandantur
qui precise le regime applique dans le camp de redressement
installe a proximite du Stalag X B.
Service colonial: communications avec I'Indochine.

— A la

suite des demarches du Service colonial, la Croix-Rouge francaise, a Vichy s'est entendue avec M. Buu Loc de la Radiodiffusion nationale francaise au sujet de la transmission en
Indochine, par le poste de la « Voix de la France », de messages
emanant de prisonniers de guerre indochinois.
Les messages transmis de Geneve ont ete classes par pays :
Tonkin, Cochinchine, Cambodge et Laos ; pour chaque pays,
par provinces; pour chaque province par circonscriptions;
pour chaque circonscription par villages et pour chaque village
par ordre alphabetique.
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La transmission des messages a ete radiodiffusee par le poste
de la « Voix de la France » (longueur d'ondes 19 m. 58) et la
reception devait §tre assuree par le Comite d'assistance indochinoise et le Gouvernement general de rlndochine.
Elle a eu lieu du vendredi 21 aout au mardi 25 aout inclus,
chaque jour pendant 20 minutes, entre 13 h. 30 et 14 h. 30
GMT (15 h. 30 a 16 h. 30, heure officielle francaise).
Les 648 cartes de prisonniers constituant le premier envoi
de Geneve ont ete resumees en «messages » de 15 mots. Le
texte etant le meime pour le plus grand nombre, 480 messages
different s ont ete radiodiffuses avec les adresses des 648 destinataires.
Un autre envoi de 325 lettres a ete fait de Geneve le 20 aout.
Les documents originaux sont ensuite retournes de Vichy a
Geneve pour &tre achemines sur l'lndochine par l'intermediaire
de la Croix-Rouge japonaise.
Prisonniers captures a Madagascar. — En date du 4 aout 1942,
le « Prisoners of War Information Bureau » a Londres, a adresse
au Comite international les photocopies de listes de prisonniers
aux mains des Britanniques, contenant les noms de 545 soldats
indigenes coloniaux originaires d'Afrique occidentale, de Madagascar, d'Indochine, et des Antilles, captures a Madagascar,
et internes le 15 juin a Sierra-Leone, Afrique occidentale britannique. Les photocopies de 34 noms de soldats et de marins
indigenes coloniaux ainsi que deux avis de deces accompagnaient
cet envoi.
Le Service colonial communiquera les deces aux differents
organismes des pays d'origine des decedes ainsi qu'a l'etatcivil a Paris. Les nouvelles des prisonniers seront transmises
aux families.
Des indications supplement aires concernant ces prisonniers
ont ete demandees par l'Agence, a Londres, en date du
28 aout 1942.
Japonais.
Activite du Service japonais. — Le Service japonais, organise
a. l'Agence au debut de 1942, a recu jusqu'ici presque exclu728
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sivement des demandes et des renseignements relatifs a des
internes civils. Ces derniers sont d'ailleurs assez nombreux :
les gouvernements d'Australie, de Grande-Bretagne, du Canada,
des Etats-Unis et de la Nouvelle-Zelande ont tous adresse
des listes a leur sujet. Des renseignements sont egalement
attendus des Indes, ou le nombre des internes civils japonais
est assez eleve. Jusqu'a ce jour, 1'Agence a pu communiquer
au Japon 7.500 noms d'internes civils.
Messages civils familiaux. — Le Service des messages civils,
qui assure la reception et la reexpedition des messages familiaux de 25 mots rediges sur formules de Croix-Rouge et echanges
entre civils, d'un pays belligerant a. un pays belligerant adverse,
a pu organiser, avec la participation de Societes nationales,
des transmissions regulieres dans la plupart des pays.
Soixante-quinze Croix-Rouges et Associations humanitaires
collaborent aujourd'hui a l'expedition et a la distribution de
ces messages. Beaucoup de ces Societes ont fait imprimer,
sur le modele etabli par le Comite international, des formules
destinees aux correspondants de leur pays respectif. Souvent,
les envois de messages ainsi communiques a 1'Agence groupent
des centaines ou me"me des milliers de formules. Des leur arrivee,
elles sont denombrees, puis triees en vue de leur acheminement
vers les pays destinataires. Certains messages aussi sont diriges
sur divers services nationaux de 1'Agence qui se chargent
de les faire parvenir a destination. Les personnes qui effectuent
le controle des textes ainsi que le tri doivent connaitre un grand
nombre de langues.
Pres de cinq millions de messages ont ete ainsi communiques
jusqu'ici. Au cours du mois de juin, la moyenne journaliere
des messages expedies a ete de 15.000. Sur l'ensemble des messages recus, 50% sont des reponses, ce qui temoigne assez de
la regularity des echanges ainsi etablis.
Le Service a constate que les adresses de certaines formules
sont souvent fort mal redige'es, ce qui oblige ses collaborateurs
a proceder a des verifications et a des recherches pour apporter
les corrections necessaires avant leur reexpedition.
L'Agence, d'autre part, recoit un grand nombre de lettres
dont la retransmission en pays ennemi est impossible. Le Ser729
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vice a charge, en consequence, une de ses sections de condenser
en 25 mots, sur formules types, les communications contenues
dans ces missives ; la redaction de ces extraits necessite des
connaissances polyglottes etendues. 125.000 lettres ont ete
ainsi transcrites depuis Janvier 1940. Les lettres originales
sont ensuite classees numeriquement et peuvent 6tre facilement retrouvees d'apres leurs cotes.
Une Section des messages, par telegrammes, a ete constitute
depuis plusieurs mois ; elle occupe 3 collaborateurs. 6.000 transmissions telegraphiques ont ete envoyees depuis la creation
de la section.
La Section des cas speciaux est chargee d'adresser certains
messages, non pas directement a leurs destinataires, mais a
la Croix-Rouge du pays oil ils resident, en demandant a. cette
derniere d'enque'ter sur le sort des personnes recherchees et
de transmettre des nouvelles a leur sujet.
Le Service des messages civils compte actuellement 26 collaborateurs retribues et 47 benevoles. Les sections auxiliaires
de Zurich et de Lugano apportent, de leur cote, une aide precieuse au Service tant pour le travail de controle des textes
que pour la transcription des lettres.
Secours intellectuels. — Le Service dessecoursintellectuelsvient
de publier une statistique des envois de livres qu'il a effectues
en 1940, 1941 et 1942 aux prisonniers de diverses nationalites.
La progression est eloquent e dans la plupart des cas.
Nombre de livres expedies :
Prisonniers :
Allemands
Beiges
Britanniques
Francais
Grecs
Italiens
Polonais
Serbes
Totaux
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de Janvier
a fin juillet
en 1940

en 1941

1942

I.647

7-494

I.724

—

—

708

2.203
5-054

5-649
8.821

18.530
47-152

—

799

508

33

6.651

166.191

18
—

555

428

269

1-332

8.955

30.238

236.573
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Le nombre relativement peu eleve des expeditions destinees
aux prisonniers allemands, s'explique par le fait que la CroixRouge allemande se charge elle-me'me d'adresser directement
des livres a. ses nationaux. Le Service des secours intellectuels
a recu cependant en septembre 6 caisses de livres a. faire suivre
aux camps de ressortissants allemands en Australie et au Canada.
Cet envoi a ete converti en paquets de 5 kg. et est reparti a
bref delai. La Croix-Rouge fran9aise de son cote, outre les livres
transmis par Geneve, fait des envois directs aux prisonniers.
La Croix-Rouge britannique et diverses institutions de ce
pays ont stocke en grand nombre a Geneve des livres neufs
a l'intention de leurs prisonniers. II s'agit pour une large part
de manuels d'etude, de traites scientifiques, de cours, etc.
L'ltalie a fourni a. elle seule 166.191 volumes qui ont ete
retransmis par paquets de 5 kg. Dans cet ensemble se trouvaient
de nombreux recueils d'art, d'histoire et de philosophic
Enfin le Service des secours intellectuels a ete appele egalement a transmettre un certain nombre d'ouvrages albanais,
arabes, danois, espagnols, flamands, hollandais, roumains,
russes et turcs.

Vente d'insignes au profit du Comite international. — La

vente d'insignes en faveur du Comite international, entreprise
durant ce mois dans toute la Suisse — a differentes dates suivant les regions — avait ete fixee pour Geneve aux 26
et 27 septembre.
Des 7 h. du matin, malgre le temps maussade et les ondees
qui deferlaient de facon presque ininterrompue, vendeuses
et vendeurs gagnaient les quartiers, les rues et les emplacements qui leur etaient assignes.
Avec un devouement et un entrain infatigables, les petites
broches decorees du drapeau de la Croix-Rouge etaient offertes
aux passants. Les corbeilles d'insignes se sont videes a une
cadence reconfortante et il a fallu a plusieurs reprises en renouveler le stock.
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Sans pouvoir indiquer encore des chiffres definitifs, on peut
signaler que le produit de la vente, a Geneve mfime, est des
plus satisfaisants.
II convient aussi, avant tout, de rendre hommage a l'effort
des vendeuses benevoles — et pour la plupart collaboratrices
de l'Agence — qui, sous la direction de Mmes Martin Bodmer,
Carl Burckhardt, Jacques Cheneviere, et avec l'aide d'ecoliers
et de scouts ont su mener a. bien cette vente qui completera
utilement, en faveur du Comite international, la collecte a
domicile effectuee quelques jours auparavant par 2 a 300 collaborateurs de l'Agence.
Exposition

du Comite international de la Croix-Rouge. —

Apres avoir figure du 21 au 31 aout au casino de Bale et y avoir
compte plus de 8.000 visiteurs, l'Exposition du Comite international a ete transferee en septembre au casino de Berne,
puis a. Schaffhouse, ou elle sera installee dans les salles de l'ancienne abbaye de Tous les Saints qui vient d'etre transformed
recemment en musee historique.
La ceremonie d'inauguration a etefixeeau vendredi 9 octobre ;
M. Martin Bodmer a bien voulu y representer le Comite international.
*

*

Visites de camps. — Visites des camps de prisonniers et
internes faites par les delegues du Comite international de
la Croix-Rouge.
fiTATS-UNIS

Camps
Seagoville

Effectifs
Allemands

Delegues
M. Peter

Dates

»

27.5/6.6.42

27.5.42

Japonais
Fort
Sam Houston

Allemands

Kenedy

Allemands
Japonais
Italiens
Marins du
« Columbus »

»

27.5/6.6.42

»

27.5/6.6.42

Japonais

»

27.5/6.6.42

Fort Stanton
Santa-F6
732

Italiens
Japonais
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GRANDE-BRETAGNE

Camps
lie de Man
Camp « S »
Camp « O »
Camp « L »
Camp « W »
Camp « Y »
Camp « N »
Camp « WZ »

Effectifs

Dele'gues

Italiens
Italiens
Allemands
Allemands
Allemands et Italiens
Italiens
Allemands

Egypte
Camp n° 306
Camp n° 309
Boulac
Fayed

M. Vaucher
Italiens
»
Italiens
»
Italiens et Balkaniques
»
Italiens

Union sud-africaine
Durban
Allemands et Italiens

M. Haccius
»
»
»
»

M. Grasset

Dates
19.5.42
20.6.42
21.6.42
22.6.42
22.6.42
23.6.42
23.6.42

1-5-42
1-5-42
20.5.42

27.6.42

28/29.5.42

Indes britanniques
Dehradun
Hazaribagh
Camp n° 21
Hopital C 24
General Camp
Camp Groupe V

Italiens
Italiens

Australia
Murchison
Victoria
Dhurringile
Puckapunyal

Italiens et
Allemands
Allemands
Italiens

M. Morel

21.6.42

»

22.6.42
22.5.42

Allemands
Italiens

M. Morel

12.6.42

M. Roth

21.5-42

Nouvelle-Zilande
Somes Island

Italiens et Allemands
Italiens et Allemands
Italiens

M. Huber
»
»
»

5/8.5-42
5/8.5.42
8/11.5.42
8/11.5.42
21.5.42
17/26.6.42

Japonais
HAITI

Haiti

Allemands
Italiens

Japonais
733

Agence centrale des
prisonniers de guerre
VENEZUELA

Camps
Guigue r6unis
Cuartel Naveran

Effectifs
Italiens
Allemands
Esthoniens

Deldgues
M. Moll

Dates
24.5.42

AFRIQUE EQUATORIALE

Camp n° 352

Italiens
Allemands

Tanganyika

M. Burnier

26.6.42

M. Burnier

26.6.42

M. Maag

18.6.42
18.6.42

CANADA

Camp n° 20
Camp n° 22

Allemands
Allemands
*

*

*

Visite de I'Agence. — Le vendredi 17 septembre, 700 officiers
sanitaires de la i re division, participant a un cours clinique de
medecine et de chirurgie de guerre ont visits les services de
l'Agence installes au Palais du Conseil general. La visite avait
ete precedee d'une introduction presentee a l'aula de l'Universite par deux des membres du Comite international. Tout
d'abord, le colonel E. Chapuisat exposa les principes sur lesquels s'appuyait Faction du Comite international; il traca
dans ses grandes lignes le panorama de l'activite des differents
services, souligna l'extension des taches que le Comite assumait
actuellement, par rapport a celles de la derniere guerre, et cela
tout particulierement dans le domaine des secours, et donna
un apercu des fonctions confiees aux missions et delegations
reparties sur tous les points du globe. Apres lui, le colonel
medecin Alec Cramer s'attacha plus particulierement a definir
le statut juridique du personnel sanitaire des armees combattantes et decrivit la procedure spe"ciale, institute a l'Agence
de Geneve, pour le traitement des cas des sanitaires decedes,
blesses ou disparus.
En depit du nombre impressionnant de visiteurs, la tournee
des differents Services s'effectua de la facon la plus satisfaisante. Les officiers sanitaires prirent un grand intere"t a par734
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1. Le Tagus, dans le port de Lisbonne.

2. Le Caritas /, dans le port de Lisbonne.
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3. UEmbla, dans le port de Marseille.

4. Le Silva Gouveia, en rade de Gibraltar, attend que les formalites
d'usage soient terminees.

SERVICE DES TRANSPORTS MARITIMES
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5. Le Vega, dans le port de Marseille...
6. ...decharge sa cargaison.

SERVICE DES TRANSPORTS MARITIMES
DU COMITE INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE
7.
Le Ze Manel

8.
...sur le pont
de YAmbriz.

9.
h'Ambriz, dans
le port de
Marseille.

Transports maritimes
du Comite international

courir l'Agence. La plupart furent surpris de son importance
et de sa complexity. Ann de temoigner au Comite international,
d'une maniere concrete, leur admiration les visiteurs firent
spontanement abandon en sa faveur de leur solde du jour.
Visites regues. — Au cours des mois de juillet, aout et
septembre, le Comite international a rec,u les visites de MM.
Taro Tokunaga, charge d'Affaires du Japon; colonel Garteiser,
directeur des Relations exterieures de la Croix-Rouge francaise; le Dr Sv. Moatchanine, ancien ministre de Yougoslavie;
Dragoutinovitch, conseiller de Legation de Yougoslavie, delegue
du Comite de Londres de la Croix-Rouge yougoslave ; S. Exc.
N. P. Comnene, ancien ministre des Affaires etrangeres de
Roumanie, delegue de la Croix-Rouge roumaine ; S. Exc.
1'amiralBard, ambassadeur de France; Giraudet, consul General
de France ; commandant Ferran, capitaine de corvette, attache
naval ; lieutenant de vaisseau Raith, ancien attache naval;
general Hartung (France) ; M. Mohn, delegue pour la Grece de la
Croix-Rouge suedoise ; S. Exc. Leland Harrisson, ministre des
Etats-Unis d'Amerique.
Division des transports maritimes
du Comite international de la Croix-Rouge1
L'action de secours du Comite international a pris des proportions considerables dans la presente guerre dufait del'etendue
des besoins des victimes de la guerre et du manque de possibilites,
pour les particuliers, de subvenir aux besoins de leurs parents
et amis en captivite.
Les secours proviennent en grande partie d'outre-mer; les
moyens de communication etant precaires et insuffisants, la
question de leur transport fut, au cours de ces trois ans de
guerre, de plus en plus difficile a. resoudre. L'organisation des
transports est done un probleme essentiel de ces actions de
secours.
Le Service des transports maritimes s'est developpe en fonction de ces exigences et il lui faut assumer chaque jour de nouvelles taches. II vient d'etre detache du « Service des secours »
1

Hors-texte.
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