Agence centrale des
prisonniers de guerre
Rapatriement de grands blesses et malades
et de membres du personnel sanitaire, britanniques
et italiens 1
La Revue Internationale a publie dans son numero de juilleta
les rapports des detegues du Comite international ayant participe a l'echange de prisonniers de guerre, britanniques et italiens, blesses et malades, qui a eu lieu a Smyrne le 19 avril.
Deux nouveaux ^changes, de me"me nature, ont ete effectu6s
le 9 mai et le 2 juin 1943, e"galement a Smyrne. Les delegues
du Comite international ont de nouveau participe aux operations d'£change. On trouvera en hors-texte quelques photographies prises par ces dele"gu6s.

Chronique de l'Agence centrale des prisonniers de guerre
(46e article)
Allemands.

Prisonniers de Tunisie. — La delegation du Comite" international en Afrique du Nord a fait parvenir a l'Agence un certain
nombre de messages emanant de prisonniers de guerre allemands
r6cemment capture's en Afrique. Ces messages, ecrits par ces
prisonniers, sur des feuillets de types et de formats divers,
contiennent des nouvelles destinees a leurs families.
En dernier lieu sont arrivees des cartes doubles avec volet
pour la reponse. L'Agence les a mises sous enveloppe et envoy6es
par paquets a l'administration des postes allemandes.
Les noms des prisonniers de guerre allemands sont envoye"s
presque exclusivement jusqu'ici par radiogrammes de
Washington ; 45.000 noms etaient parvenus a Geneve au debut
du mois d'aout. La photocopie de ces radiogfammes et leur
mise sur fiches ne"cessitent naturellement un effort exceptionnel.
1

Hors-texte.
A la page 550 du num6ro de juillet, hors-texte n° 8, on est pri6 de
lire: M. R. Courvoisier, delegue du Comite international en Turquie et
M. Guiseppe Beretta, d61egu6-adjoint a Izmir.
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Le Service dactylographique de 1'Agence a pu faire face jusqu'a
ce jour au travail qui lui etait demande. II sera d'ici peu double
par une equipe de dactylographes reunie a Zurich, et dont la
directrice est venue se documenter a Geneve sur les methodes
suivies pour l'etablissement des fiches.
Le fichier du Service allemand a ete transports dans les nouveaux locaux au-dessus de la porte d'entree du Palais du Conseil
general le jeudi 29 juillet, par une vingtaine de deme"nageurs
et de nombreux collaborateurs des Services allemand, italien
et britannique. Les 800 boites environ du fichier allemand ont
ainsi pu 6tre mises en place dans un temps relativement court;
1600 boites vides ont ete intercalees dans l'ancien fichier a raison
de 2 boites vides pour une boite pleine. II fallait en effet prevoir
a bref delai un accroissement du fichier existant.
De plus le personnel du fichier allemand s'est accru de
trois nouveaux collaborateurs venus de Zurich et de trois
membres du Service colonial et du Service beige, ceci a titre
de mesure provisoire.
Independamment des radiogrammes et des listes officielles,
1'Agence a commence a. recevoir des cartes d'avis de capture,
mais le format de ces cartes s'est trouve notablement plus petit
que la fiche normale employee par 1'Agence et comme le papier
employe est tres delicat il a paru opportun de coller ces cartes
sur des fiches de format normal avant de les inserer au fichier.
A la demande de la delegation du Comite international en Afrique
du Nord 1'Agence va d'ailleurs envoyer des cartes bilingues,
imprimees a Geneve en nombre suffisant, pour §tre distributes
dans les camps de prisonniers.
Frangais.
Africains prisonniers aux Etats-Unis. — Le Service colonial a
recu des avis de capture concernant une nouvelle categorie de
prisonniers. II s'agit d'Africains du Nord combattant dans les
rangs allemands et faits prisonniers par les troupes americaines
au cours de la campagne de Tunisie. Ces hommes semblent
avoir ete emmenes au Tennessee. Les radiogrammes recus de
New-York portent, comme renseignements, leurs noms, grades,
lieux et dates de naissance.
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RAPATRIEMENT DE GRANDS BLESSES ET MALADES,
BRITANNIQUES ET ITALIENS
Smyrne, 2 juin 1943.

1. Le personnel sanitaire britannique rapatrie...

2.

...montant a bord du «Tairea».

RAPATRIEMENT DE GRANDS BLESSES ET MALADES,
BRITANNIQUES ET ITALIENS
Smyrne, 2 juin 1943.

I".!

3 et 4.

Des alienes dans leur corset de force.

RAPATRIEMENT DE GRANDS BLESSES ET MALADES,
BRITANNIQUES ET ITALIENS
Smyrne, 2 juin 1943.

5 et 6.

Benne pour le transport des grands blesses.

RAPATRIEMENT DE GRANDS BLESSES ET MALADES,
BRITANNIQUES ET ITALIENS
Smyrne, 2 juin 1943.

7 et 8. Dans l'attente de l'echange.
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Tunisiens libiris. — Le Service colonial a recu d'autre part de
la Croix-Rouge francaise a Vichy, et de la Croix-Rouge francaise
a Paris, des listes de militaires indigenes africains rapatries de
Tunisie et demobilises a Marseille, au camp de la Blancarde. Ces
militaires ont et6 diriges pour le moment sur des centres d'hebergement. Us appartenaient vraisemblablement a l'armee Giraud.
Hollandais.
Prisonniers a Java. — La Revue Internationale a signals
l'arrivee a l'Agence, au debut de juin, des premiers radiogrammes communiquant les noms de prisonniers de guerre
hollandais captures et retenus a Java.
Au cours de ces deux derniers mois, pres de cinquante nouvelles
I listes tel6graphiques sont parvenues a Geneve, fournissant ainsi
f aux services de l'Agence une dizaine de milliers de noms de
| prisonniers.
I A diverses reprises, ces derniers temps, l'Agence a ete avisee,
f par des communications de families, que des lettres ou cartes
• expedites par des prisonniers de guerre hollandais au Japon —
dont les noms ne figurent pas sur les listes ofncielles arrivees a
l'Agence — avaient ete recues directement aux Pays-Bas.
I Ces informations confirment d'une part que l'acheminement
I direct de la correspondance de prisonniers au Japon a destination
f des Pays-Bas s'effectue de facon reguliere et d'autre part que
les listes recues a Geneve de Tokio.ne comprennent pas jusqu'ici
la totalite des prisonniers hollandais.
II y a done lieu de prevoir que de nouvelles listes continueront
a arriver a Geneve au cours de ces prochains mois.
Polonais.
Refugies en Palestine et en Iran. — La delegation du Comite
international pour le Proche-Orient a transmis a Geneve de
nouvelles listes nominatives se rapportant aux refugies polonais
transfer es en Palestine.
L'Agence a recu en outre, par l'entremise de la delegation du
Comite international a Ankara, 400 messages provenant de refugies polonais se trouvant encore en Iran.
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TiHphones. — La multiplicity des communications t£16phoniques necessities par l'activite des Services du Comity international de la Croix-Rouge et de 1'Agence ressort du tableau
suivant.
Au cours de juin 1943 les moyennes quotidiennes des communications ont et£: de 1715 a 1955, pour l'H6tel de la Metropole;
de 779 a 922, pour le Palais du Conseil General; de 337 a 373,
pour les services loge's dans l'ancien immeuble de la Socie'te'
de Banque Suisse, et de 863 a 1028 pour ceux qui ont 6t6
transferes dans les immeubles de l'ancien Hotel Beau-Se"jour,
soit, au total, de 3693 a 4278 communications par jour.
Les depenses tel^phoniques pour le mois de mai 1943 se sont
elevees a fr. 3.631,25 alors qu'en mai 1942 elles etaient de fr.
2.066,86. De septembre 1939 au 31 mai 1943, le chiffre total des
frais de communications atteint fr. 72.657,20.
II faut mentionner en outre que 31 chambres de l'Hotel de la
M6tropole disposent d'appareils selecteurs qui permettent
de communiquer directement avec l'ext&rieur. Le nombre
de.ces communications internes ne se trouve done pas compris
dans les totaux pre'ee'demment indiques, mais seulement dans
le releve' des frais de communications.
Le reseau particulier du Comity international et de l'Agence
centrale des prisonniers de guerre comprend :
1. Hdtel de la Mdtropole:

200 raccordements interieurs
11 centraux
6 lignes directes avec l'Agence centrale des prisonniers de guerre.
2 lignes avec l'ancien immeuble de la Soci^te" de
banque suisse.
2 lignes avec l'Hotel Beau-Sejour.
1 ligne avec la Commission Mixte.
2. Palais du Conseil general:

40 raccordements interieurs
5 centraux
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Hotel Metropole
Palais du Conseil General
Hotel Beau-Sejour
Immeuble de la Societe de Banque SuiBse
Appartement Corraterie, 5
»
boulevard Georges-Favon, 27 et 29
•
rue du General-Dufour, 22
•
rue du Rhone, 102
•
passage du Terraillet, 20
•
rue Charles-Bonnet, 6

11 Villa Moynier
12 Ancienne Ecole d'horlogerie
13 Port-franc

AUTRES INSTITUTIONS
14 Commission mixte : cours des Bastions, 4
15 Ligue des Societes de la Croix-Rouge :
Munier-Romilly, 8
16 Croix-Rouge genevoise : rue Massot, 11
17 Croix-Rouge genevoise : rue Saint-Ours, 3

•-TV'-
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6 lignes avec 1'Hotel de la M6tropole.
2 lignes avec l'ancien immeuble de la Societe de
banque suisse.
3. Ancien
52
2
2

immeuble de la Sociiti de banque suisse.
raccordements interieurs
lignes avec 1'Hotel de la Metropole
lignes avec I'Agence centrale des prisonniers de
guerre.

4. Hdtel Beau-SSjour:
88 raccordements interieurs.
10 centraux.
2 lignes avec l'Hotel de la Metropole.
Locaux occupds d Geneve par le Comite international et par I'Agence'
1. H6tel de la Metropole.

Comite international de la
Croix-Rouge
Secretariat
Reception et expedition du
courrier, telegrammes.
Service du personnel sanitaire.
Service des messages civils
Service des sections auxiliaires.
2. Palais du Conseil general, prete par le Conseil Direction
technique
de
d'Etat de la RepuI'Agence.
blique et Canton de Services allemand, amdriGeneve
cain, britannique, italien,
japonais, etc.
3. H6tel Beau^Sejour.
idem
Secours collectifs et individuels.
Secours intellectuels.
4. Immeuble, Corraterie, 6. prete par la Societe Service francais et colonial.
de banque suisse
i 5. Appart., Corraterie, 5.
Services beige et hellenique.
6. Appartements, boulevard
Georges-Favon, 27 et 29.
1

prete par la Ville
de Geneve

Service polonais
Service yougoslave.

Hors-texte
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Locaux occupes a Genive par le Comite international et par I Agence
7. Appartement, rue du
General-Dufour, 22.
8. Appartements, rue du
Rh6ne, 102" et rue Robert Estienne, 9.
9. Appartement, passage du
Terraillet, 20.
10. Appartement, rue
Charles-Bonnet, 6.
11. Villa Moynier, 122, rue
de Lausanne.
12. Locaux, dans l'ancienne
Ecol© d'horlogerie, rue
Necker.
13. Entrep6t au port franc,
rue de Lausanne.

Services
scandinaves
et
divers.
Secours intellectuels, dep&t
de livres. — Protheses.
Secours intellectuels, dep&t
de livres.
Economat.
conc6dee par la Ville
de Geneve
idem

Archives et bibliotheque du
Comitd international de la
Croix-Rouge.
Archives de I'Agence 19141918.
Secours collectifs.

Autres institutions internationales et nationales de la Croix-Rouge
£4. Commission mixte du
Comite international et de
la, Ligue, cours des Bastions, 4.
15. Ligue des Soci6t6s de la
Croix-Rouge, 8, rue Munier-Romilly.

16. Croix-Rouge suisse; section genevoise, 11 rue
Massot.
17. Croix-Rouge suisse : section genevoise, dispensaire
3, rue Saint-Ours.

N. B. Ne figurent pas dans cette liste, ni sur le plan ci-contre, les
delegations de certaines Societ6s nationales de la Croix-Rouge aupres
du Comite international non plus que sur la Croix-Rouge suisse, secours
aux enfants, dont le centre d'accueil (H&tel Carlton) ne rentrait pas
dans le cadre du cliche.

Visites recues. — Le Comite international a recu les visites
des personnalites ici nominees : M. Herbert Siegfried, consul
general d'Allemagne a Geneve ; M. Werner von Holleben,
consul d'Allemagne ; M. Colin Ross, journaliste.
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