
Chronique de l'Agence centrale
des prisonniers de guerre.

(8e article)

Neuf mois se sont ecoules depuis l'ouverture de l'Agence
centrale des prisonniers de guerre. Son activite s'est
developpee suivant le cours des eve'nements. Des services
nouveaux ont ete cree's, des services anciens se sont deve-
loppes. Une revue rapide de ces differents services donnera
une idee de la complexity du travail et de son rendement.

Statistique generate. — Au ier juin le nombre des plis
recus s'elevait a 222.475, les plis contenant plusieurs
lettres ou des centaines de messages n'etant comptes
que comme unites. Les lettres, cartes et messages expedies
etaient au nombre de 591.316.

Tri du courrier. — Ce Service, dont les methodes ont
ete fixees des la premiere heure, a regie son travail quotidien
en trois seances. Entre les deux distributions du matin et
du soir s'est intercale'e au debut de l'apres-midi une levee
supple"mentaire effectuee par l'Agence elle-merne a la poste
centrale, grace a l'obligeance de 1'Administration des
postes. Ce dedoublement du second courrier permet de
remettre aux services interesses au d6but de l'apres-midi
bien des plis qui eussent attendu sans cela jusqu'au lende-
main.

Messages civils. — Les « Messages civils » qui se divisaient
au debut en deux categories, polonais et non polonais, ne
forment plus qu'un seul service sous une direction unique.

Les messages de toutes categories atteignent un total
de 371.010 demandes et les reponses, 74.605 soit environ le
20%.

— 452 —



Agence centrale
des prisonniers de guerre.

Cas sp&iaux civils. — Les « Cas speciaux civils » qui
traitent les questions que le service des messages ne peut
resoudre, ont vu s'etendre notablement leur champ
d'action. Civils danois, norvegiens, hollandais, beiges
s'adressent a l'Agence comme naguere les Finlandais
et plus que jamais les Polonais, pour toutes sortes de pro-
blemes. C'est le moment le plus critique pour les chefs
de service et leurs collaborateurs qui voient affluer les
demandes et ne sont pas encore en mesure d'y repondre.
En ce qui concerne le Danemark et la Norvege du moins,
les Societes nationales de la Croix-Rouge de ces deux
pays ont deploye" une activity remarquable en liaison
avec le Comite" international de la Croix-Rouge. Des
visites du delegue" du Comite a Copenhague, Stockholm et
Oslo, ont facility le de"veloppement de cette action conju-
guee. La reprise du trafic postal avec la Hollande le samedi
8 juin a £te un grand soulagement pour le service.

Services nationaux. — Les Services nationaux s'occupent
des prisonniers de guerre et des internes militaires et civils.
Les salles qui leur sont reservees ont du £tre dedoublees
pour faire face aux necessites entrainees par les circons-
tances. Les operations militaires qui se sont succede dans
diverses parties de l'Europe ont eu leur repercussion a
l'Agence. Des camps de prisonniers russes en Finlande
ont et€ visites par le delê gue du Comite international de la
Croix-Rouge. Des echanges de prisonniers ont eu lieu
entre la Finlande et l'U.R.S.S. des le courant d'avril.
La communication des listes a Geneve et leur mise sur
fiches n'ont pas ete necessaires. En Norvege, des prison-
niers ont ete faits de part et d'autre. L'Agence a recu des
listes de prisonniers anglais ramenes de Norvege en
Allemagne et de prisonniers allemands captures par les
troupes anglaises, ainsi que par les troupes francaises a
Narvick.
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En Hollande, des prisonniers allemands ont e"te" emmenfe
en Angleterre. Les operations en Belgique et dans la
France du Nord n'ont pas encore donne lieu a. l'envoi
de listes officielles, mais l'Agence a recu des cartes d'avis
de capture adressees a l'Agence par des prisonniers anglais,
francais et beiges et quelques listes manuscrites dressees
par des prisonniers francais sans indication de lieu de
capture donnant l'adresse de leurs families pour que celles-ci
fussent avisees le plus tot possible.

Les renseignements recus, cartes d'avis de capture ou
listes provisoires, restent dans la limite de quelques milliers
de noms. Les demandes de renseignements ne sont guere
plus nombreuses. Neanmoins, elles accusent davantage le
contre-coup des evenements. Le Service britannique,
qui en cinq mois n'avait recu que 400 lettres, en a recu
194 dans la derniere semaine de mai et le Service francais
a. fin mai comptait 3.725 lettres et cartes recues, depassait
les 10.000 le 10 juin.

Le Service polonais en revanche voit ses demandes
hebdomadaires tomber a 244 sur un total de 13.739. Le
Service allemand garde sa forte proportion de demandes
sur des internes civils (13.632 au 25 mai) par opposition
aux demandes sur des militaires disparus (495).

Le Service « Personnel sanitaire» a recu 3.332 lettres,
ouvert 3.422 enqueues. Son fichier compte 5.000 medecins,
pharmaciens, aum6niers, infirmiers, brancardiers de toutes
nationalites. Parmi les cartes d'avis de capture qui lui sont
parvenues se trouvent celles de deux membres d'une
ambulance americaine en France.

Le Service « Secours » a entrepris le relev^ m^thodique
des prisonniers polonais ne recevant pas de colis et leur
repartition entre les divers comites de secours desireux
de leur venir en aide. 14.000 prisonniers polonais ont donne
leurs noms. Les autorite"s federates suisses ont reserve
au Comite international, d'accord avec les pays bellige-
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rants, le droit d'acheminer a travers la Suisse des envois de
secours, qui, de ce fait, be"neficient de grandes facilites de
transport. Une partie de l'activite du Service est consa-
cr£e a la correspondance avec les families des prisonniers
pour les conseiUer dans la preparation et l'expedition des
paquets.

Photocopie. — Ce service a, depuis le debut de la guerre,
employe' 220 rouleaux de 40 m., soit 8.800 metres de papier
sensible, repr6sentant 26.400 photocopies.

Machines Watson. — L'adjonction d'une tabulatrice
aux deux trieuses et aux trois perforatrices a permis de
proceder a. des essais concluants de listes r6gimentaires, et
de classements multiples d'homonymes et d'inconnus
(plaques d'identite partiellement lisibles). 1.500 cartes
d'avis de capture ont etc" r£copiees en un temps record.
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