
Chronique de l'Agence centrale des prisonniers de guerre

(6ie article)

Allemands.

Les renseignements relatifs aux prisonniers de guerre
allemands parviennent de France en grand nombre ; ils emanent
de sources britannique, am6ricaine et francaise. La plupart de
ces prisonniers sont actuellement rassemblds dans des camps
de transit, et certains d'entre eux ont deja ete transf6res au
Canada.

En revanche, peu d'informations ont et6 transmises a l'Agence
du front d'ltalie.

La correspondance que les prisonniers de guerre et les internes
civils, retenus soit en Afrique du Nord, soit aux Etats-Unis,
echangent avec leurs families en Allemagne s'est nettement
amelioree depuis quelques mois ; en effet, il a 6te constate que,
depuis le mois de mai de 1944, tous les prisonniers de guerre
allemands aux Etats-Unis sont en relation avec leurs families.

La Croix-Rouge beige a communique, de Bruxelles, un cer-
tain nombre d'actes de deces concernant des militaires alle-
mands tues et inhumes en Belgique.

La deldgation du Comite international a Bogota a fait par-
venir a Geneve une liste contenant les noms d'une centaine
d'internes civils allemands groupes dans un camp de Colombie,
au sujet desquels l'Agence n'avait encore recu aucune infor-
mation.

Amiricains.

Aviateurs. — Durant la premiere quinzaine d'octobre, l'Agence
a recu des Autorites militaires allemandes plusieurs centaines
de cartes d'avis de capture ou de deces d'aviateurs americains.
Des cartes de capture provenant de parachutistes et d'autres
militaires faits prisonniers sur le front de France sont egale-
ment arrivees a Geneve.

Les differentes delegations du Comite international ont com-
munique les renseignements suivants sur la situation des pri-
sonniers de guerre americains dans les pays danubiens.
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Roumanie : tous les prisonniers de guerre am£ricains retenus
dans les camps de Roumanie ont et6 Iib6res et, des la fin d'aout,
ils ont et6, y compris ceux qui etaient blesses, transportes
par avion en Italie du Sud.

Hongrie : les aviateurs am£ricains captures en Hongrie ont
et6 transferes depuis peu en Allemagne. Seuls les grands blesses
et les malades qui ne peuvent 6tre transportes continuent a
e'tre soignes dans les hopitaux militaires hongrois jusqu'au
moment ou leur deplacement sera possible.

Bulgarie: les ofiiciers et soldats de l'aviation americaine
retenus au camp de Choumen, en Bulgarie, ont ete liberes le
10 septembre. et conduits par chemin de fer en Turquie. Les
civils americains r6sidant en Bulgarie n'avaient pas ete internes.

L'Agence a recu, d'autre part, trois listes telegraphiques
de noms de civils internes aux Philippines. D'apres les rensei-
gnements fournis anterieurement, le Service americain estime
avoir eu connaissance des noms de presque tous les internes
de cette region. En outre, il vient de recevoir pour la premiere
fois du Bureau de renseignements japonais un message tele-
graphique en langue japonaise emanant d'un homme intern^
aux Philippines; ce message, date du 17 septembre 1944,
repond a un tel^gramme expedie de Geneve le 28 juin 1944.
Des messages de ce genre etaient transmis jusqu'a present
par la Croix-Rouge japonaise.

Beiges.

L'article 45, alinea 3, du « Code des prisonniers de guerre »
accorde a ceux-ci le droit d'organiser entre eux un systeme
d'assurance mutuelle. Se fondant sur le principe de cet article,
les prisonniers de guerre beiges du Stalag VIII A ont cree une
association, a laquelle a et6 donne le nom de « Mutuelle Leo-
pold III».

Les dirigeants de cette association ont envoye recemment
a Geneve un dossier fort interessant qui permet de se rendre
compte du mdcanisme de cette ceuvre et du developpement
qu'elle a pris grace au concours et a l'initiative de tous les Beiges
prisonniers dans ce camp.
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« ... Fin mai 1942, disent-ils, cinq Beiges du camp se rendant compte
de l'isolement dans lequel chaque prisonnier se trouvait, alors qu'une
longue captivity 6tait une chose des plus probables et que bien des
6preuves allaient s'abattre sur lui et sur sa famille, d6ciderent qu'une
action de solidarity 6tait une n6cessit6 urgente qui aurait les meilleurs
effets sur le moral de chacun et sur la situation de famille des plus
6prouv6s. Une fois de plus, notre devise nationale se rdvelait un guide
sur et c'est sous le nom de Celui qui incarne le pays que la « Mutuelle »
fut fondle.

Passant a la realisation pratique, le petit groupe des cinq s'adjoi-
gnit huit autres prisonniers qui etaient animus des m&mes id£es et qui,
par leur situation ou leur influence dans le camp, se trouvaient fitre
a mfime de propager et de faire reussir I'id6e commune.

Ces treize membres fondateurs constituerent le premier conseil
d'administration qui comptait de droit parmi ses membres l'homme de
confiance des Beiges, dont la competence en cette matiere est si juste-
ment reconnue par l'article 43 de la Convention, et qui entreprit imm6-
diatement toutes les demarches utiles aux fins d'obtenir l'autorisation
officielle. »

Depuis le 7 septembre, la Mutuelle a vecu et prospere, ainsi
que les documents recus en t6moignent.

Le Comite international a f61icite les animateurs de la
« Mutuelle Leopold III » ; il ne peut que se rejouir d'une telle
initiative, qui realise dans son application pratique un article
de la Convention de Geneve.

Ajoutons que dans le merne esprit d'entr'aide, le «Secours
beige » du Stalag I A contribue aussi a soutenir les prisonniers
de guerre materiellement et moralement.

Journal de camp. — « L'Hirondelle ». Mensuel beige du Sta-
lag II B. Les Beiges du Stalag II B publient depuis trois ans
un periodique mensuel dont les livraisons comptent dix pages
roneographiees artistiquement illustrees. L'homme' de confiance
y renseigne ses camarades sur les envois de secours, l'aide sani-
taire de la Croix-Rouge de Belgique, les pensions d'invalidite
et sur les manifestations organisees au camp me'me. Des
chroniqueurs occasionnels qui evoquent les souvenirs dm
pays, le travail de la mine, la pratique reconfortante des
sports, s'efforcent de relever le moral de leurs camarades de
captivite.
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Britanniques.

Les prisonniers de guerre britanniques retenus en Roumanie
et en Bulgarie ont ete liberes et rapatriis, soit par avion vers
1'Italie du Sud, soit par chemin de fer vers la Turquie.

Un certain nombre de civils britanniques, internes en France
sous l'occupation allemande, ont ete transferes par les forces
allemandes au camp de Westertimke ; d'autres ont regagne
leur domicile et ceux d'entre eux qui, par suite des circonstances,
n'ont pu le faire, sont provisoirement heberges, soit a la Cite
universitaire de Paris, soit a Vichy.

Certains renseignements parvenus recemment indiquent que
la plupart des Britanniques captures recemment sur le front
hollandais, ont ete transferes au Stalag XII A.

Franpais.

A la suite de diverses interventions du Comite international,
les postes suisses ont organise l'acheminement du courrier des
prisonniers de guerre francais en Allemagne a destination de
leurs families en France. Cependant des difficultes de commu-
nication a l'interieur de la France retardent encore, dans une
certaine mesure, la remise de ce courrier aux destinataires.

Pour ces mdmes raisons, le Service francais de l'Agence
recoit de France un grand nombre de demandes de renseigne-
ments.

Japonais.

Le Service japonais a recu recemment, des Etats-Unis et
du Canada, un grand nombre de responses a des enqueues con-
cernant des civils japonais reunis dans des « Assembly Centers » ;
la plupart de ces demandes d'enqufites avaient et£ expedites
du Japon au cours de Fete 1943.

De nouvelles listes signalent des prisonniers de guerre aux
lies Hawaii et en Australie (camp de Murchison) ; d'autre part,
une liste de prisonniers de guerre a ete transmise de Chine
(camp de Paoki) par le delegue du Comite international.
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Yougoslaves.
Les opdrations militaires qui se d^roulent actuellement

obligent le Service yougoslave a adapter constamment son
activite a ces conditions changeantes.

La brusque suspension du trafic postal dans telle partie
du pays, comme la reprise des communications dans telle autre
region, posent a chaque instant des problemes nouveaux
dont la solution est delicate.

La correspondance des prisonniers de guerre yougoslaves
en AUemagne avec leurs families habitant les regions occupees
par les armees russes ou par les forces yougoslaves de liberation,
sera acheminee, aussitot que possible, vers leur destination
par l'intermediaire de l'Agence ; un grand nombre de messages
express adresses en Croatie passent £galement par le Service
yougoslave.

La statistique du courrier arrivant et partant accuse une
augmentation tres marquee sur les chiffres des mois corres-
pondants de 1943.

Le Comite international ayant recemment demand^ aux
Autorites militaires allemandes l'envoi de listes nominatives
de tous les prisonniers de guerre yougoslaves, le Service a
deja. recu pres de 100.000 noms correspondant aux deux tiers
des camps. D'AUemagne encore sont parvenues environ
22.000 cartes de capture qui se fapportent a des transferts
de camps et a de nouveaux prisonniers. Dans leur nombre
figurent quelques noms de «femmes-partisans » qui sont assi-
milees aux prisonniers de guerre.

Visites replies. — Le Comit6 international a recu les visites
des personnalit£s ici nominees :

M. Jacques de Bourbon-Busset, directeur et president a.i.
de la Croix-Rouge francaise, et Mme de Bourbon-Biisset; colonel
Garteiser, directeur des relations exterieures de la Croix-Rouge
francaise ; M. Reuter, president a.i. de la Croix-Rouge luxem-
bourgeoise, president de la Chambre des deputes du Luxem-
bourg ; MM. A. Bcever et J. Dupong, delegu6s du Gouvernement
luxembourgeois ; Dr Albrecht, envoy6 du ministere des Affaires
etrangeres du Reich (division juridique) ; lieutenant-general
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Kwei Yun-Chin, major-g^neVal Pen Keding, M. Dsung; S.A.R.
le prince Adalbert de Prusse; Sir Richard Howard-Vyse,
directeur de la Section des prisonniers de guerre de la Croix-
Rouge britannique et de l'Ordre de St-Jean; Mlle S. J. Warner,
directrice de la Section des relations exte"rieures de la Croix-
Rouge britannique.

Activity du Service des secours intellectuels
du Comity international de la Croix-Rouge 1

Des le printemps de l'ann£e 1940, le Comite" international
de la Croix-Rouge recut des camps de prisonniers des demandes
toujours plus nombreuses, et si pressantes, de livres ou de
materiel d'6tude que la necessity s'imposa de creer a l'Agence
centrale des prisonniers de guerre un service de secours intel-
lectuels en faveur des prisonniers de guerre et internes civils.

D'autre part, a la suite des sollicitations que leur adressaient
des organisations internationales de philanthropic ou d'edu-
cation ayant leur siege a Geneve, et d6sireuses d'etre mises
au b&ie'fice de l'art. 39 de la Convention de Geneve de 1929
relative au traitement des prisonniers de guerre a, les Gouver-
nements allemand et britannique chargerent le Comit6 inter-
national de centraliser les demandes de livres emanant des
camps et d'acheminer vers leur 'destination les envois que ces
organisations seraient appel£es a faire aux prisonniers.

C'est dans ce dessein que fut cre"6, sous la pr^sidence de
M. Martin Bodmer, membre du Comity international, le « Comity
consultatif pour la lecture des prisonniers et internes de guerre »s,
compost comme on le sait des organisations suivantes :

1 Hors-texte.
* L'article 39 du « Code des prisonniers de guerre » dit notamment:

« Les repr6sentants des Puissances protectrices et des soci6t6s de secours
dument reconnues et autoris6es pourront envoyer des quvrages et des
collections de livres aux bibliotheques des camps de prisonniers. 1

8 Revue Internationale, novembre 1941, pp. 894-898; f^vrier 1942,
pp. 122-135; novembre 1942, pp. 826-828.
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