
Chronique de l'Agence centrale des prisonniers de guerre

(66e article)

Allemands.

Prisonniers de guerre. — Un grand nombre de cartes de cap-
ture concernant des prisonniers de guerre allemands actuelle-
ment en Grece, ainsi que des messages re"diges par ces prisonniers
a l'intention de leurs families en Allemagne sont parvenus a
l'Agence au cours de fevrier et de mars.

Depuis quelques semaines, Ton constate une augmentation
considerable du nombre des messages-express expedies par les
prisonniers de guerre allemands retenus aux Etats-Unis et
que le Comite international se charge d'envoyer a leurs families.
Le nombre des messages-express recus durant la premiere
quinzaine de mars depasse le chiffre de 20.000.

Americains.

Prisonniers de guerre. — Les Autorites allemandes ont conti-
nue a annoncer regulierement par telegrammes au Comite"
international les noms des aviateurs americains faits prisonniers
au cours de recentes operations aeriennes. C'est ainsi qu'en mars,
700 captures ainsi qu'un certain nombre de deces d'aviateurs
ont ete signales par depe"ches.

De son cote, la delegation du Comite international en Italie
du Nord a fait connaitre a Geneve les noms de 70 aviateurs
americains tombes et inhumes dans la vallee de l'Adige a
proximite de Verone.

Enfin, 3.000 cartes de capture apportant des renseignements
nouveaux sur des prisonniers de guerre americains ont 6t6
recues a l'Agence centrale des prisonniers de guerre.

Transferts de camp. — Les transferts de camps qui s'operent
depuis quelques mois dans les regions allemandes de l'Est et de
TOuest affectent plus de 50.000 prisonniers de guerre americains,
au sujet desquels des informations ne parviennent aujourd'hui
que de fagon assez fragmentaire. Certaines indications cependant
ont pu etre obtenues concernant des contingents de plusieurs
milliers de prisonniers qui ont ete repli6s vers le centre du pays.
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Au cours des evacuations, quelques-uns de ces detachements ont
effectue par la route de longues etapes afin de rejoindre les
nouveaux camps qui leur etaient assign6s. Plusieurs centaines
de prisonniers qui se trouvaient aux arriere-gardes de ces
colonnes ont ete liberes par l'avance russe.

Malgre ces replis et ces changements de camps, la trans-
mission des envois assures par l'Agence continue dans la mesure
du possible. Le courrier destine aux prisonniers de guerre est
expedie au camp le plus rapproche, ou les hommes de confiance
se chargent du tri et de la reexpedition eventuelle des plis.

Courrier des prisonniers. — Une nombreuse correspondance
arrive regulierement des Etats-Unis a destination des prison-
niers de guerre americains en Allemagne. C'est ainsi que, depuis
le debut de mars, 27.973 lettres ont ete v6rifiees au fichier du
Service americain de l'Agence, qui a pu en reexpedier plus de
20.000.

Pacifique. — A la suite de la prise de Manille et de l'avance des
troupes americaines dans les Philippines, les internes civils
americains qui se trouvaient au camp de Santo-Tomas ont
ete liberes.

Une d£p£che transmise par le Bureau officiel japonais fournit
les noms d'une vingtaine de prisonniers de guerre americains,
morts des suites de maladies dans les camps de la region de
Tokio.

Frcmgais.

Internes civils. — Depuis quelques mois, le Comite inter-
national a enregistre l'arrivee de demandes reclamant des
nouvelles d'habitants de diverses localites du Midi de la France
qui, au moment de la liberation, avaient ete emmenes en Italie
par les Autorites occupantes. La delegation du Comite inter-
national en Italie a ete chargee d'enquSter sur ces cas et d'entre-
prendre les recherches necessaires.

La delegation du Comite international en Italie a fait parvenir
des renseignements sur la situation des internes civils francais
qu'elle a visites r^cemment en Italie. Elle a transmis egalement

299



Agence centrale des
prisonniers de guerre

de leur part un certain nombre de messages destines aux families
demeurees en France *.

Prisonniers de guerre. — Les reclamations de prisonniers de
guerre francais en Allemagne qui ne recoivent plus de nouvelles
des leurs depuis plusieurs mois, ainsi que les lettres de families
s'enquerant du sort de leurs prisonniers continuent a affluer a
l'Agence. La moyenne de ces correspondances a ete en mars
de 800 a 1.000 par jour. Les acheminements de messages et les
enqueues sont rendus toujours plus difficiles en raison des
transferts continuels de camps qui resultent des evenements.

Les annonces de deces de prisonniers de guerre francais tues
au cours d'attaques aeriennes se succedent semaine apres
semaine. Depuis quelque temps, le Comite international recoit
regulierement des listes etablies par les homines de confiance
des camps pour communiquer a Geneve les noms de ceux qui
ont ete tues, ou plus ou moins grievement blesses lors de ces bom-
bardements.

Japonais.

Prisonniers de guerre. — Les premieres listes telegraphiques
transmettant les noms de militaires japonais tombes aux
mains des troupes am6ricaines dans les iles Philippines sont
parvenues au Comite international au cours de feVrier. Elles
fournissent le signalement de 529 prisonniers de guerre.

D'Australie, les avis de capture de prisonniers de guerre
japonais continuent a parvenir regulierement a Geneve par
radiogrammes groupes, mentionnant chacun 100 noms. Une
augmentation notable dans ces envois a pu 6tre constatee depuis
quelque temps : c'est ainsi que, durant le mois de fevrier, le
Comite international a recu d'Australie 1100 noms de prison-
niers de guerre, alors qu'il lui en etait parvenu 600 en Janvier.

Internes civils. — Selon une communication transmise recem-
ment au Comite international, plusieurs families japonaises
r£sidant en Bolivie ont recu l'autorisation de rejoindre leurs

1 Cf. ci-dessous p. 329.
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chefs de famille, qui avaient ete deportes et internes en Ame-
rique du Nord.

Yougoslaves.

Ainsi que l'a signale deja cette chronique, les transferts de
camps operes au cours de ces derniers mois en Allemagne ont
affect6 6galement de nombreux prisonniers de guerre yougo-
slaves. Diverses precisions ont pu 6tre communiquees a. Geneve
au sujet de ces deplacements et ont permis aux Services de
FAgence d'assurer la transmission de la correspondance.

Le courrier des prisonniers de guerre yougoslaves continue a.
parvenir d'ailleurs par envois massifs. C'est ainsi que du ier au
15 mars, 8.000 messages en provenance d'un seul camp d'ofnciers
ont ete recus a l'Agence. Au fur et a mesure de leur venue, ces
plis sont achemines vers les families, qui resident pour la plu-
part en Yougoslavie.

L'expedition, par l'entremise du Comite international, de la
correspondance des prisonniers de guerre a destination de la
Yougoslavie, s'est regularised depuis quelque temps. Alors
que jusqu'a present le Bureau de la Croix-Rouge yougoslave a
Rome servait uniquement d'intermediaire, il assure aujourd'hui
un acheminement direct du courrier a destination de certaines
regions. Cette mesure nouvelle permet notamment de diriger
de facon plus rapide la correspondance destinee a la Dalmatie,
qui n'a plus ainsi a faire le long detour par Belgrade.

L'Agence a recu un certain nombre de demandes de nouvelles
emanant des Croix-Rouges de Zagreb et de Ljubljana au sujet
de civils en territoire yougoslave libere. Les enquetes concernant
ces cas sont entreprises de Geneve aupres de la Croix-Rouge
yougoslave.

Service telegraphique.

Le Comite" international a enregistre, en fevrier 1945, l'arrivee
de 17.295 teUegrammes et en a expedie lui-m&me 6.006.

L'augmentation assez forte du nombre des depeches recues
au cours de ce mois est due a l'entree en activite du Service
d'echange de messages par radiogrammes, echange qui, a la suite
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des negotiations menees par le Comite international, sera assure
dorenavant entre les prisonniers de guerre et internes civils en
Extreme-Orient et leurs families en Europe, en Amerique ou
dans les Dominions, a raison d'un radiogramme par an et par
personne. Le nombre des messages transmis en fevrier a l'inten-
tion des prisonniers en Extreme-Orient, — et en particulier
des prisonniers britanniques, — a ete de 14.696 : sur l'ensemble
de ces communications, 4210 ont ete reexpediees durant le
mfime mois. La proportion relativement reduite des departs
s'explique tout d'abord par le fait que les services de l'Agence
doivent proceder pour chaque cas aux verifications necessaires
tant en ce qui concerne l'identite et le lieu d'internement du
prisonnier que le texte du message. D'autre part, l'Onice emet-
teur de « Radio Suisse », en raison des engagements interna-
tionaux auxquels il est tenu de se conformer, ne peut depasser
certaines limites deja fixees pour ces retransmissions a destina-
tion du Japon. II y a lieu de prevoir que, pendant ces prochains
mois, les messages telegraphiques destines aux prisonniers
de guerre en Extreme-Orient continueront a affluer a Geneve,
au mgrne rythme.

Indiquons enfin, a titre recapitulatif, que de septembre
1939 a fevrier 1945, le mouvement du Service telegraphique au
Comite international de la Croix-Rouge a ete de 383.033
depSches, soit 250.224 arrivees et 132.809 departs. Le montant
general des frais occasionnes par ces communications s'est eleve
a fr. suisses 3.511.320,55.

Messages civils.

Pendant le mois de fevrier 1945, l'Agence a pu assurer la
transmission de 1.175.952 formules de messages familiaux
entre civils residant en pays belligerants adverses. II s'agit la
d'un nouveau chiffre record. Le total mensuel le plus eleve
enregistre jusqu'ici avait ete celui de racheminement en juin
1944, de 913.600 messages.

II faut souligner, en outre, que du 10 au 25 mars, plus de
600.000 messages civils — dont 500.000 provenant de travail-
leurs francais en Allemagne ou de leurs families — sont par-
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venus a Geneve. Tout laisse done prevoir que ce service de
transmissions continuera a marquer une progression constante
au cours des mois prochains. Le nombre total des messages
communiques par l'interme'diaire de 1'Agence, de septembre
1939 a mars 1945, atteint le chiffre de 21.899.230.

Service philatelique.

Le marche aux timbres et aux obliterations postales ou les
enveloppes recues chaque jour a 1'Agence, de tous les pays du
monde, sont mises a la disposition des amateurs, a enregistre en
1944 des resultats tres satisfaisants. L'arrivee abondante des
courriers a permis de proposer aux philatelistes un grand nom-
bre de pieces interessantes. L'exercice 1944 boucle ainsi par
une recette brute de 13.665 fr. et un benefice net de 11.404 fr.,
verse" a la tr6sorerie du Comite international.

II faut mentionner en particulier que, durant les premiers
mois de 1944, de nombreuses enveloppes en provenance des
territoires de l'Empire francais rallies a la « Resistance », sont
parvenues a Geneve. Leurs vignettes surchargees d'inscriptions
et de valeurs nouvelles par les administrations postales de ces
pays trouvaient aisement preneurs a 10, 20 et me"me 50 fr.
l'exemplaire. Les timbres de 10 shillings ou de 1 livre d'Australie,
des Bermudes et d'autres Dominions, avec leurs effigies remar-
quablement gravies, ont atteint, eux aussi, des cotes interes-
santes. Enfin, cette bourse aux timbres disposait egalement de
nombreuses valeurs moyennes en quantity suffisante pour
contenter a la fois specialistes et debutants. Depuis quelques
mois, a la suite de diverses interruptions qui se sont produites
dans le service postal, les arrivees de timbres-poste sont moins
importantes tant en qualite qu'en rarete. La franchise de port
accorded au Service de l'Agence a ete egalement etendue. Beau-
coup de vignettes sont remplacees par des sceaux et des avis de
paiements apposes sur les lettres. On constate aussi d'ailleurs
que de nombreuses series sont lancees a titre speculatif.

II faut souligner le fait que les plis destines a la Croix-Rouge
et sur lesquels ngurent les vignettes et les obliterations postales
donnent a ces pieces un caractere d'authenticite incontestable.
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II n'y a pas lieu de douter que, par la suite, ces enveloppes
connaitront un renouveau d'interet et feront l'objet de nom-
breuses demandes de collectionneurs.

Sections auxiliaires de l'Agence centrale.

L'Edilite et les Autorites communales de Fribourg ont mis
recemment a. la disposition de la Section auxiliaire de l'Agence
organisee depuis deux ans dans cette ville, un nouveau local
dont elles assument en outre gratuitenient les frais de chauffage,
d'eclairage et d'entretien, comme elles avaient pris a. leur charge
le transfert et l'installation du mobilier et des archives de la
Section dans ce nouveau bureau.

II convient de souligner la comprehension et l'appui que les
Sections auxiliaires organisees par le Comite international de la
Croix-Rouge dans de nombreuses localites suisses trouvent
aupres des Autorites municipales et communales, qui facilitent,
dans toute la mesure du possible, l'accomplissement des taches
auxquelles ces sections collaborent pour l'Agence centrale des
prisonniers de guerre.

Visites recues. •—- Le Comite international de la Croix-Rouge
a recu les visites des personnalites ici nominees :

M. William C. Me Donald, adjoint du directeur des secours
aux prisonniers de guerre de la Croix-Rouge americaine ; M. Har-
vey Gibson, haut-commissaire de la Croix-Rouge americaine
pour l'Europe occidentale ; S. Exc. M. Zanotti-Bianco, presi-
dent de la Croix-Rouge italienne a Rome ; M. Ed. Dronsart,
directeur general de la Croix-Rouge de Belgique, accom-
pagne de M. Bolle, administrateur principal, et de MHe Vercamer,
chef du Service international de cette Societe ; M. Justin Godart,
senateur, ancien ministre, president de l'Entr'aide francaise,
accompagne de son chef de cabinet, M. Pierre Marcel; le Dr Mau-
rice Mayer, delegue du ministere de la Sante publique ; M. John
Price, qui vient de succeder a M. H. B. Livingston aux fonctions
de consul de Grande-Bretagne a Geneve ; M. Yoshioka, consul
general du Japon a Geneve ; la duchesse de la Victoria, membre
de l'Assemblee supreme de la Croix-Rouge espagnole et pr6-
sidente des h6pitaux ; M. Glogg, directeur g6n6ral de la radio-
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diffusion suisse, accompagne de M. de Reding, secretaire gene-
ral, de M. Borsinger, chef des emissions sur ondes courtes, de
MM. Job, Schenker, Notz, Dovaz, Bezancon et Vitali, directeurs
des six studios de la radiodiffusion suisse ; M. Rothen, direc-
teur general de « Radio-Suisse » ; M. le ministre Stephane Jedry-
chowski, delegue du Gouvernement provisoire de la Republique
polonaise aupres du Gouvernement francais.

Service des transports maritimes
du Comity international de la Croix-Rouge

i. Ligne mediterraneenne

Les deux cargos Congo et Tagus ont decharge a Toulon en
mars 4613 tonnes de secours, ce qui porte a 201.799 tonnes le
poids des marchandises transporters sur cette ligne depuis la
creation du Service.

Ann de transporter progressivement les stocks accumul6s
a Lisbonne, il a ete decide de faire charger dans ce port le Cari-
tas II, qui est parti pour Toulon le 27 mars avec 3135 tonnes.

Mouvement des navires en Mediterranee en mars 1945

Navires:

s/s Tagus . . . . 26e voyage parti de Toulon le 4 mars,
arrive a Lisbonne le 11 mars ;

s/s Zurich. . . . 2e » parti de Toulon le 10 mars,
arrive a. Lisbonne le 16 mars ;

s/s Congo . . . . 7e » parti de Lisbonne le 27 fevrier,
arrive a Toulon le 9 mars ;
parti de Toulon le 25 mars,
arrive a Lisbonne le 31 mars ;

s/s Tagus . . . . 27e » parti de Lisbonne le 23 mars,
anive a Toulon le 30 mars.
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