
Agence centrale
des prisonniers de guerre

Rotenhan, du haut commandement de l'arme'e allemande, le
conseiller intime Dr. Albrecht de l'« Auswartiges Amt», et
M. Niehaus de la Croix-Rouge allemande.

Chronique de 1'Agence centrale des prisonniers
de guerre.

(lle article)

Les listes de prisonniers de la Croix-Rouge de Belgique.

La Croix-Rouge de Belgique imprime des listes de prison-
niers beiges et francais qui rendent les plus grands services.

a) Prisonniers beiges.
Du 26 mai au 13 juillet, 29 listes de prisonniers beiges

ont ete imprime'es. De format in-folio les premieres comp-
taient 4 ou 5 pages et se vendaient en Belgique 0,50
centimes, les dernieres 20 pages et 2 francs. Les indications
figurant sur ces listes sont gene"ralement le nom, un pr6-
nom, le domicile en Belgique ou 1'incorporation, le lien
d'internement et la date du renseignement. Les noms
commencant par jZ>e et par Van sont classe'es, comme a
l'Agence, a ces mots.

b) Prisonniers frangais.
Les listes de prisonniers frangais de 15 ou 16 pages

e"tablies a Bruxelles sont vendues 2 francs. L'Agence a
recu les quatre premieres dans deux Editions differentes,
Tune nume'rote'e A B C D, l'autre liste officielle n° 1, 2, 3, 4.

Le titre porte : « Prisonniers et blesses frangais ayant
sejournd ou ayant 6t6 soignes dans des hopitaux de Bel-
gique » et les sous-titres donnent des indications sur l'etat
de sant6 : « Prisonniers (sous-omciers et soldats) de passage
a Dinant, tous tres bien portants», « Prisonniers au camp
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de Bastogne, tous en excellente santg», «Le"gerement
blesses et malades a Gentbrugge (Gand)».

L'inteYgt de ces listes reside dans leur originality. Elles
sont e"videmment absolument distinctes des listes offi-
cielles allemandes de prisonniers beiges et fran^ais que
recoit l'Agence. II semble irifime que la Croix-Rouge de
Belgique n'ait pas encore eu connaissance ou n'ait re?u
que tardivement ces listes officielles allemandes qui, au
15 aoiit, comptaient plus de 13.000 pages.

L'Agence a fait mettre sur fiches les noms des prisonniers
francais et a fait proce'der a des sondages sur les listes de
prisonniers beiges.

On verra ci-dessous que la Croix-Rouge de Belgique
imprime e"galement des listes de reiugie's.

Envois aux prisonniers frangais.

L'Agence a expedie' a la fin du mois de juillet cinq
wagons de vivres a des prisonniers francais en Allemagne,
Stalag I B et Oflag IV D. Cet envoi effects a l'aide d'un
don de 107.000 fr. suisses de la Chambre de commerce
suisse en France comprenait :

2350 bouteilles de cidre
1000 caisses de lait condense
527 colis de vivres (chocolat, conserves, corned beef,

pruneaux sees).

Les D™ Marti et Descoeudres, de'legue's du Comite
international de la Croix-Rouge, se trouvaient pre'eise'ment
au camp lors de l'arrivee de ces vivres, qui ont 6t€ accueillis
chaleureusement par les prisonniers.

Le 6 aout, 75 caisses de chocolat en poudre pesant au
total 2.665 kg., offertspar les fabriques suisses de chocolat
ont 6te expe'die's aux prisonniers frangais des Stalag VII A,
VIII C et IX A et des Oflag IV B et X B.
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Enfin le 8 aout ont 6t6 envoye's via Bale a la population
civile et aux prisonniers de guerre en France occupee :

6.000 kg. de chocolat
125 caisses de pois
134 caisses de potages
100 caisses de corned beef

1.000 caisses de lait condense1.

Envoi aux prisonniers anglais.

L'Agence a achete' en Suisse pour le compte de la Crpix-
Rouge britannique et envoye le 31 juillet aux prisonniers
anglais en Allemagne 95 tonnes de vivres. Le premier
accuse1 de reception d'un des camps est arrive1 a Geneve
le 26 aout.

Envois aux prisonniers polonais.

L'Agence a fait parvenir a des prisonniers polonais en
Allemagne dix tonnes de savon achetes au Caire. D'autres
envois de savon, 24 tonnes, sont attendus du Portugal.

Refugie's beiges en France.

L'Agence a recu 9 listes de refugie's beiges imprimees
"par les soins de la Croix-Rouge de Belgique. Ces listes se
pr6sentent sous trois formes distinctes.

Adresses des r^fugies Liste A 20 p.
Le Journal des rdfugih e'dite' par l'ceuvre : Secours

aux refugie's en de"tresse, Boulevard Poincare, 79,
Bruxelles. 5 nume'ros de 40 p. chacun.

Liste officielle spe"ciale.
Jeunes gens pre'sume's entr£s en France apres pointage

a Roulers. 2 nume'ros de 20 p. chacun.
Liste officielle speciale.
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Jeunes gens beiges re"sidant dans divers camps en
France. 16 p.

L'Agence s'est occupe"e d'un certain nombre de ces
jeunes gens venus en France a bicyclette, et a pris contact
avec un de leurs chefs de groupe a Toulouse. C'est dire que
les listes de la Croix-Rouge de Belgique ont trouve" leur
utilisation immediate.

Refngids en France.

L'Agence a recu du Bureau de poste de Lyon plusieurs
centaines de mille fiches donnant l'ancienne et la nouvelle
adresse de re'fugie's en France. Ces fiches se pre"sentent sous
la forme suivante :

Recto

Nom : Q . . . Nationality : Fran9aise
Pr6noms : Louise Lieu de naissance : St-Chamond
Profession : m6nagere Date de naissance : 28 mai 1899
Adresse : jgbis r. de Mons Composition de la famille :
Commune : Maubeuge pere, mere, fils
D6partement: Nord

Autorise l'Administration des P.T.T. a communiquer
son adresse

Verso

Nom : Q. . .
Prenoms : Louise
Profession : Menagere
Adresse : 19, rue Thiers
Commune : St-Martin en Coailleux Depart. : Loire

Interne's en Suisse.

Des la premiere nouvelle de 1'arrived en Suisse de re'fugie's
militaires et civils, l'Agence s'est mise en rapport avec
les autorites chargees de leur recensement. Les re'fugie's
civils ne sont reste"s qu'un temps limite sur territoire suisse
et il n'a pas paru n^cessaire de relever leurs noms. En
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revanche, les militaires internes ont fait l'objet d'un relev£
syste'matique. Des cartes-questionnaires ont &t& remises
a chacun d'eux a double exemplaire, l'un pour Berne,
l'autre pour Geneve. Au fur et a mesure de leur arrived,
les cartes adresse'es a Geneve ont e"te inse're'es au fichier
national correspondant, anglais, beige, francais, polonais.

Interne's anglais . 98
Interne's beiges 495
Interne's francais. . . . . . . . 31.119
Interne's polonais . . . . . . . 8.000

Total 39-712

Le nombre total des internes etant de 43.000, la majority
des noms est done connue a l'Agence.

Inde"pendamment de ces cartes, des listes ont e'te' dressees
par le service de l'internement et ont ete communiquees
a l'Agence. Le service des machines Watson les a recopie"es
sur fiches perfore'es et en a tire" deux listes, l'une par ordre
alphabe"tique, l'autre par ordre regimentaire.

Communications aux families frangaises.

Les communications aux families francaises d'apres les
cartes d'avis de capture accusent une progression cons-
tante. De 1.583 dans la premiere semaine de juillet, le
total a pass6 a 22.150" daris la deriiiere' serriaine d'aout.
Le service occupe- maintenant deux salles et 60 personnes.

Voici les chiffres, semaine par semaine, des deux derniers
mois :

juillet

1.583
2.676
3-587
6.691

14-537

Report: 14.537
10.650
12.722

aout 16.150
J7-945
22.150

Total: 94.154
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Filiales de VAgence.

Pour e"pauler le service dactylographique qui, malgre"
son debit considerable — 100.000 fiches par semaine —
ne peut faire face a l'afflux des demandes, des centres de
confection de fiches-demandes ont e"te ouverts hors de
1'Agence. Des essais faits a Geneve et a Lucerne ont de"-
montre la possibility de constituer des e"quipes de travail-
leurs bene"voles, acceptant de reporter sur fiche 2'j$ter les
renseignements consignes dans les lettres francaises rela-
tives aux disparus. A la date du 2 septembre, les e"quipes
ainsi constituees avaient livre les quantity's de fiches sui-
vantes :

Geneve Cercle francais . . . . 14.000 fiches
Geneve Foyer social fran5ais. . 26.000 »
Aarau 1.000 »
Berne 500 »
Lucerne Institut Ste Agnes . . 4.200 »
Lucerne Mlle A. Spitteler . . . 10.237 »
Morges 1.500 »
Nyon 2.338 »
Vevey 7.100 »
Zurich 3-942 »

70.817 fiches

Les centres suivants ont commence le travail mais n'ont
pas encore envoye" de fiches :

Bale
Lausanne
Saint-Gall
Winterhur
Yverdon
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Dactylo graphic

Dans la derniere semaine d'aout, le service dactylo-
graphique a livre' 105.760 fiches. Si Ton considere que dans
la derniere semaine de juillet et dans la premiere semaine
d'aout les fiches confectionnees n'arrivaient qu'a 52.000,
on se rend compte des progres re"alise"s dans l'equipe de
50 a 60 dactylographes du Muse"e Rath.

Le record des fiches-renseignements faites en un jour
par une seule dactylographe attaint 1.030 fiches.

Le nombre des machines a. e"crire employ6es dans 1'Agence
s'eleve a 314.

Listes Watson.

Les cartes d'avis de capture adress6es au Comit<§ inter-
national par les prisonniers francais en AUemagne passent
dans la regie aux machines Watson qui les recopient en
partie et en font des listes. Ces listes sont au nombre de
neuf et sont tire"es a trois exemplaires dont un est envoye"
au Gouvernement fran?ais.

ire liste n.35inoms

3 m e » 10.954 »
4me » (Empire f rancais ; 22 pays diffe"-

ren ts ) . . . . . . . . . . . . 9.632 »
5me » 5.450 »
6"18 » interne's en Suisse . 31 ,,119 »

a) ordre alphabelique
b) ordre re'gimentaire

7me » 6.715 »
^ e » 12.983 »
cf* » 14.000 »

T o t a l . . . . . . . 108 .200noms
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