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Chronique de 1'Agence centrale des prisonniers de guerre
(3Ome article)

Correspondance generate des prisonniers. — Le Comite inter-
national de la Croix-Rouge vient d'attirer l'attention des
Bureaux officiels de renseignements sur les prisonniers de guerre,
sur les conditions dans lesquelles l'Agence centrale des pri-
sonniers de guerre peut servir de relais postal pour la corres-
pondance des prisonniers et plus particulierement sur les
messages passant par ses services *.

Nouvelles modalites de traitement des listes de prisonniers de
guerre frangais en Allemagne. — Les listes de prisonniers de
guerre francais en Allemagne qui arrivent actuellement a
l'Agence concernent, en leur majeure partie, des mutations de
camps.

Le traitement, par le Service francais de l'Agence, de ces
listes de renseignements — photocopie, report des noms sur

1 Voir ci-dessus, p. 218, le texte de la circulaire que le Comity inter-
national a envoy^e a ces bureaux.
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fiches, collationnement, classement preliminaire, intercalation
des indications recues au fichier — necessitait un travail assez
considerable, et des frais en proportion, alors que les rensei-
gnements ainsi obtenus n'avaient plus qu'une importance
secondaire.

Les prisonniers francais, en effet, sont aujourd'hui, a moins
de cas exceptionnels, en correspondance directe et reguliere
avec leur famille.

D'autre part, les autorites francaises possedent actuellement
plusieurs organismes charges de suivre les questions relatives
aux prisonniers de guerre francais (direction du Service des
prisonniers de guerre a. Lyon, mission diplomatique des pri-
sonniers de guerre, Croix-Rouge francaise, etc.).

II a done paru opportun de ne plus traiter ces listes de muta-
tions au Service francais militaire de l'Agence, mais de les
remettre, en original, a la direction du Service des prisonniers
de guerre a Lyon (D.S.P.G.), qui, grace au fichier complet des
prisonniers de guerre francais qu'il tient a. jour, est a mfime
de renseigner les autorites et les families.

A la suite des negotiations engagees entre une delegation
de la direction technique de l'Agence et la direction du Service
des prisonniers de guerre francais a Lyon, il a 6te decide que le
fichier de Lyon serait d6sormais seul tenu a jour sur la base
des listes ulterieures, recues des autorit6s allemandes.

A partir de la liste RF 330.000, l'Agence transmettra done
les originaux des listes de mutations a la D.S.P.G. Ces listes
ne seront done plus photocopie'es, ni mises sur fiches pour le
fichier francais militaire.

Ces listes continueront a Stre cotees RF et numerote"es, la
D.S.P.G. ayant des le debut adopte les cotes de l'Agence pour
ses travaux. Les listes RF, des leur arrivee a. l'Agence, seront
examinees en detail, afin que celles qui portent les indications
se raportant a. des sanitaires, des blesses, des malades, des
decedes, des coloniaux ou des etrangers, puissent Stre photo-
copiees et fichees comme auparavant a 1'intention des services
specialises qui traitent ces cas.

Ce nouveau mode de travail diminuera, de facon appreciable,
les taches de l'Agence, et notamment du Service fran?ais mili-
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taire, sans qu'il en resulte aucun prejudice pour les prisonniers,
ni pour leurs families.

Les lettres de families de prisonniers de guerre francais qui
parviendront encore au Service franfais militaire pour reclamer
des enque'tes au sujet du manque de nouvelles de ces prisonniers
seront reexpediees a Lyon. Un accuse de reception sera adresse
a la famille pour 1'informer de cette transmission. La D.S.P.G.
a Lyon fera les recherches necessaires dans son fichier pour
renseigner la famille et lui signaler 6ventuellement le change-
ment de camp du prisonnier.

Si la D.S.P.G. ne possede pas d'autre adresse de ce prisonnier
que celle qui est mentionnee par la famille, elle etablira une
carte formule (n° 542), deja utilisee jusqu'a present pour ces
cas par le Service francais militaire. Ces cartes seront transmises
a l'Agence, qui les reexpediera a son tour aux hommes de con-
fiance des camps en les priant d'enqudter sur le sort du pri-
sonnier dont on est sans nouvelles.

De meTne, lorsque les prisonniers de guerre francais s'adresse-
ront a l'Agence pour obtenir des nouvelles de civils en France,
les demandes seront transmises en original a la D.S.P.G. qui
fera les demarches ou les enque'tes sur territoire francais, arm
de pouvoir renseigner le prisonnier.

Le Service francais militaire continuera a ouvrir lui-mSme
des enqueues dans les cas'oil son intervention sera jugee indis-
pensable.

Courrier du Proche-Orient. -— Apres une diminution notable
en Janvier et fevrier, l'Agence a recu au cours de la premiere
quinzaine de mars 29 sacs contenant 122.805 messages de
prisonniers de guerre et civils italiens, transmis par les soins
de la delegation du Comite international de la Croix-Rouge pour
le Proche-Orient. Du 16 au 20 mars 1942, 53 nouveaux sacs
de courrier sont arrives a l'Agence. Ces sacs contenaient au
total 253.379 cartes et lettres.

Journaux de camp. — Treize... Or, bi-mensuel du Stammlager
XIII B Weiden, n° 14, ier Janvier 1942 (redaction : Pierre Yves
Gonfroy).
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Ce periodique de 6 pages rone"ographi6es publie, outre un
editorial consacre a la nouvelle loi francaise sur le divorce, des
communications emanant du Comite international de la Croix-
Rouge ou du Comite universel des Unions chretiennes de
jeunes gens, ainsi que des recommandations concernant le
service des colis.

Une note etablit la facon dont les envois recus de la Croix-
Rouge francaise sont repartis par l'homme de confiance des
camps entre les hommes de confiance des Kommandos pour
6tre distribues en temps voulu. Une autre rubrique traite des
livres expedies aux fins de censure.

L'EphemSre, bi-mensuel du Stalag IX A, n° 9, ier mars 1942,
roneographie sur feuilles volantes, 6 pages in-quarto.

La livraison de mars de I'Ephemere consacre un expose de'taille
aux accords intervenus entre la mission Scapini et les autorite"s
allemandes a propos des rapatriements, de la correspondance,
des soldes, des envois d'argent et des enqueues juridiques.

Dans la rubrique de l'homme de confiance, il faut mentionner,
entre autres, un avis de la Croix-Rouge de Belgique concer-
nant un envoi de colis aux prisonniers necessiteux ; des rensei-
gnements au sujet des distributions de dons de la Croix-Rouge
francaise ; une note des aumoniers catholique et protestant ;
enfin, un avis qui ne manque pas de pittoresque en son carac-
tere regionaliste, autant que linguistique, et qui signale aux
prisonniers basques qu'a la suite de la demarche entreprise
par le groupement qui les represente, les autorites allemandes
leur accordent la permission d'ecrire et de recevoir leur corres-
pondance en langue euskarienne.

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

Camps Effectifs D616gues Dates
Grande-Bretagne:
He de Man :

Camp X Internes de nationalit6 M. Haccius 21.1.42
non bellige'rante,
ind6sirables, fran^ais

Camp RH Civ. hongrois » 22.1.42
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Camps
Camp RR
Camp RF
Camp L
Camp W

Egypte :
312 Pow Camp

M E F

Allemagne :
57 camps

diff6rents

Effectifs
Civ. roumains
Civ. finlandais
Intern6s allemands
Femmes internees
allemandes

Italiens

Beiges, Britanniques
Fran9ais, Hollandais,
Polonais, Yougoslaves

Delegues
»
»
»
»

D™ Vischer
et Descoeudres

Drs Exchaquet du
Masset au
Riibli
Schirmer

Dates
22.1.42

22.1.42

23.1.42

24.1.42

13.1.42

27.1.42

27.2.42

Messages familiaux. — En fevrier 1942, le Service des messages
familiaux (CM) a re9u un nombre total de 190.498 messages.
Ce chiffre represente une moyenne mensuelle normale. En
Janvier, qui fut un mois record, l'ensemble des messages arrives
avait atteint 215.681.

L'ensemble des transmissions assurees a fevrier 1942 s'eleve
a 3.091.340 communications. Un certain nombre de ces messages
sont recus par telegrammes.

Les messages sur formulaires arrivent en majeure partie
d'Allemagne, d'Angleterre, de Belgique, de Hongrie, d'ltalie,
des Pays-Bas, de Roumanie. D'autres, plus clairsemes par-
viennent a Geneve des points les plus divers et les plus lointains
du monde : Afrique du Sud, Birmanie, Cochinchine, Congo
beige, Surinam, Tahiti, Terre-Neuve, Thailande.

Outre la censure et la reexpedition d'un message redige dans
les langues les plus usuelles, les collaborateurs du Service CM
doivent £tre en mesure de controler les textes ecrits en albanais,
arabe, bulgare, danois, espagnol, grec, norvegien, polonais,
hollandais, hongrois, letton, lithuanien, slovaque et suedois,
etc. Comme on le voit, la tache journaliere de ce Service necessite
des connaissances polyglottes fort etendues.

Dactylographie. — Le 3 octobre 1941, une section auxiliaire
de dactylographie avait ete ouverte a Lausanne. Cette section
a ferm£ ses portes le 27 fevrier dernier. Dix a vingt dactylo-
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graphes ont travaille principalement pour le Service francais
(copie des temoignages des prisonniers sur leurs camarades
disparus) et pour le Service colonial (nches de renseignements).

143.142 fiches et temoignages ont ete etablis, copies et colla-
tionnes par l'equipe auxiliaire de Lausanne durant cette p6riode.

La flottille du Comite international de la Croix-Rouge. •—
Un nouveau bateau, le s/s Padua, affrete en feVrier dernier et
entre en service au debut de mars, complete actuellement la
flottille des transports qui naviguent entre Lisbonne et Marseille
sous le signe de la Croix-Rouge.

Rappelons que c'est en ddcembre 1940 que le Comite inter-
national de la Croix-Rouge institua pour la premiere fois un
trafic maritime, sous son propre controle, entre les cotes du
Portugal et les ports de Marseille et de Genes.

Restreint au debut a quelques bateaux de tres faible tonnage,
ce service n'a commence a. fonctionner de facon reguliere qu'au
d£but de fevrier 1941. Les vapeurs affectes successivement a
ces transports ont €t€ les bateaux portugais Atnbriz, Z&manel,
Silva-Gouveia et les bateaux sue"dois Vdga et Embla.

A l'exception du Silva-Gouveia, tous ces transports
naviguent toujours re"gulierement entre Lisbonne et Marseille.

A la date du 5 fevrier 1942, 54 voyages avaient e'te' ainsi
effectues assurant le transport par mer de plus de 25.000 tonnes
des marchandises destinees aux prisonniers de guerre et aux
internes civils de toutes nationalites.

Visites regues. — Au cours du mois de mars, 1'Agence a recu
les visites suivantes : cap. M6nat, Direction du Service des
prisonniers de guerre a Lyon ; M. Ybargoyen, delegue du Comite
consultatif en France libre ; M. Jean Jeunet, chef du Centre
de ramassage du livre a Lyon ; M. A. Guichard, attache au
cabinet du general Verdier, delegue general de la Croix-Rouge
francaise ; M. Paul Morand, homme de lettres ; M. Voionmaa,
ministre de Finlande a Berne ; M. H.R. Stirlin ; M. Jugnet,
controleur general de l'armee fran?aise; S.Exc. Mitani, ambassa-
deur du Japon a. Vichy, et M. Taro Tokunaga, de la Legation
du Japon a Berne ; ainsi que des dele"gues de l'Aide intellec-
tuelle aux prisonniers de guerre en France libre.
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