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Visite faite a des marins allemands et italiens
internes d la « prison compldmentaire » de Valencia

30 mai 1943

Re9U par l'Alcade, le d61egu6 du Comit6 international eut l'occasioa
de s'entretenir longuement avec les hommes de confiance italiens et
allemands qui formulerent quelques reclamations touchant a des sujets
tres divers : solde, achats de vivres, reparations a effectuer au mobilier
des dortoirs, etc. Cependant, l'6tat de sant6 des intern6s est bon en
d6pit de l'6troitesse des locaux.

M. R. Moll remit a l'homme de confiance des marins allemands,
one somme de Bs. 1.443,—, qui leur 6tait allou6e par le Reich, comme
cadeau de Noel, afin de computer les achats de vivres, selon le desir
du Gouvernement allemand.

La maison de detention appe!6e « prison compldmentaire » est cons-
truite toute en profondeur comme le sont les maisons Creoles ; et comme
elle ne possede pas de jardins, cette circonstance prive les internes
de tout agr6ment.

Chronique de l'Agence centrale des prisonniers de guerre

(48e article)
Allemands.

Au BrSsil. — Les Autorites br&iliennes ont transmis a Geneve
une liste contenant quelques centaines de noms de marins
allemands captures a bord d'un cargo arme et d'un sous-marin.
Ces marins sont actuellement internes au Bresil. C'est la pre-
miere liste de prisonniers allemands arrivee d'Amerique latine
a. l'Agence.

Au Canada. — Le delegue du Comite international a Montreal
a fait parvenir de nombreuses photographies prises a l'occasion
des ceremonies funebres accompagnant 1'inhumation de pri-
sonniers allemands decedes au Canada. Ces documents, ainsi
que les photographies de tombes qui y etaient jointes, ont ete
transmis aux families par l'intermediaire des Autorites alle-
mandes.

Decides en Tunisie. — Les Autorites ame"ricaines ont
communique plusieurs listes de noms de soldats allemands
de'ce'de's au cours des operations de Tunisie.
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Aux Etats-Unis. — Selon tine information communiquee
par la delegation du Comite international a Washington, tous
les prisonniers de guerre allemands transferes aux Etats-Unis
recoivent, des leur arrivee aux camps, des cartes d'avis de cap-
ture qu'ils doivent remplir et qui seront achemine'es a Geneve.

En Afrique du Nord. — La delegation du Comite" international
en Afrique du Nord, a la suite des visites de camps de pri-
sonniers qu'elle a effectuees, a fait parvenir a Geneve 600
feuillets de formats divers ou sont inscrits les noms de pri-
sonniers de guerre allemands, ainsi que des nouvelles de leur
sante, et l'adresse de leurs families. Ces feuillets etaient destines
a supplier provisoirement aux cartes de capture qui n'ont pu
encore 6tre distributes dans les divers camps.

Enfin, un lot de 2800 fiches signaletiques de prisonniers de
guerre allemands tombes aux mains des forces franchises
viennent d'etre achemine'es d'Afrique du Nord a Geneve.

Americains.

En Allemagne. — Les Autorites militaires allemandes ont
fait parvenir, par telegrammes successifs, plusieurs centaines
de noms d'aviateurs americains decedes ou blesses au cours
des recentes incursions sur l'Allemagne, ainsi que les noms de
quelques centaines de soldats de l'armee de terre americaine,
captures en Italic

En Roumanie. — La Croix-Rouge roumaine a fourni les
noms d'Americains captures ou d^eedes lors des raids en Rou-
manie, en me'me temps que 100 cartes contenant des messages
d'aviateurs interne's, a l'intention de leurs families.

En Bulgarie. — Par l'entremise de la Legation de Bulgarie
a Berne, les Autorites bulgares ont communique a Geneve les
noms de neuf aviateurs americains qui ont atterri dans ce pays.

En Suisse. — L'etat-major de l'armee suisse a porte a la
connaissance du Comite international les noms d'un certain
nombre d'aviateurs americains qui ont atterri en Suisse et s'y
trouvent internes.
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Internes civils en Extreme-Orient. — Six cents messages Merits
par des interne's civils amgricains sont arrives de la Chine, de
Shanghai et du Japon. Ces messages, groupes en plis assez
volumineux, ont €te expe'dies en avril et mai 1943. Us ont done
mis quatre mois environ pour effectuer le trajet d'Extr&me-
Orient en Suisse.

D'autre part, 800 messages recus des Etats-Unis a l'inten-
tion de ces internes ont ete transmis imme'diatenient par
1'Agence.

Frangais.

Disfarus en Tunisie. — Un certain nombre de listes de deces
et de disparitions de militaires francais ayant combattu en
Tunisie continuent a $tre envoye'es d'Afrique du Nord a Geneve.
Ces listes sont communiquees par le Comite" francais de libe-
ration nationale.

Les noms ainsi fournis s'elevent actuellement a plusieurs
milliers.

Les informations concernant les militaires dece'de's sont trans-
mises de Geneve aux families par l'intermediaire de la Croix-
Rouge francaise.

D'autre part, 1'Agence a pu identifier parmi les prisonniers
de guerre francais actuellement en Italie, et qui figurent aux
fichiers de 1'Agence, un certain nombre de noms de soldats
portes disparus sur ces listes.

Correspondance des prisonniers indochinois. — Cinquante-
deux lettres ecrites en indochinois et expedites d'Indochine
a l'adresse de prisonniers de guerre en Allemagne, sont par-
venues a Geneve. Ces communications, achemine'es par la poste
ordinaire, ont mis huit mois pour effectuer le trajet.

Tunisiens aux Etats-Unis. —- Un certain nombre d'indigenes
tunisiens avaient combattu dans les rangs allemands lors de
la campagne de Tunisie et certains d'entre eux, captures par
les Americains, furent emmenes aux Etats-Unis.

Le Service colonial vient de recevoir plusieurs messages-
express de ces prisonniers. Us emanent de camps situe"s au
Colorado et sont date's du ier au 16 juillet dernier.

800



Agence centrale des
prisonniers de guerre

Hollandais.

En Birmanie. — L'Agence a pu constater, par des corres-
pondances de prisonniers qui lui sont parvenues ces dernieres
semaines, qu'un certain nombre de prisonniers de guerre n6er-
landais retenus jusqu'ici en Thailande avaient ete transferes
au camp de Moulmein en Birmanie.

Italiens.
En Sidle. — Les premieres listes officielles de prisonniers

de guerre italiens captures en Sicile ont et£ envoy£es par les
Autorite's militaires du Caire. Ces listes confirment les com-
munications t^legraphiques anterieurement fournies.

En Afrique du Nord. — Les premieres cartes de capture des
prisonniers italiens aux mains des Autorites ame'ricaines sont
arrivees d'Afrique du Nord. Le nombre de ces cartes depasse
un millier,

D'autre part, l'Agence a enregistre jusqu'ici la venue de
9 a 10.000 cartes de capture de prisonniers de guerre italiens
aux mains des troupes francaises.

En France. — De nombreuses lettres de militaires italiens,
internes en France par les Autorites allemandes d'occupation,
sont parvenues a Geneve.

Polonais.

La Croix-Rouge polonaise a Varsovie a adresse a. Geneve,
par Tintermediaire de la Croix-Rouge allemande, 1.700 demandes
de recherches de civils et de militaires polonais se trouvant a
l'e'tranger. Plus d'un millier de ces demandes se rapportent a
des Polonais e'vacue's dans l'Union des Republiques socia-
listes sovi^tiques.

Deux nouveaux envois comprenant au total 800 messages
ecrits par des re'fugies polonais en Iran sont arrives a Geneve,
par l'intermediaire de la delegation du Comity international
a Ankara.

Messages familiaux. — Le Service des messages civils a
•transmis le 27 septembre son dix millionieme message.
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A cette occasion, M. Jacques Cheneviere, membre du ComitS
international, tint a exprimer aux quelque cent collaborateurs
du Service — dont beaucoup participent aux travaux de l'Agence
depuis 1939 — les remerciements du Comite, et a souligner l'aide
morale apportee par les messages civils a tant de families dis-
persees par les evenements actuels.

II convient de rappeler que, grace au concours des divefses
Societes nationales de la Croix-Rouge, le Service peut assurer
actuellement des transmissions entre pres de 100 pays ou regions.
La statistique des messages, enregistre's quotidiennement,
s'accroit de facon constante. Alors que de 1939 a 1941 Ton
comptait une moyenne de zoo a 1.000 messages par jour, la
cadence des arrivees et des departs quotidiens est actuellement
de 15 a 20.000.

Service de photocopie. — En aout, le Service de photocopie
a livre 31.245 reproductions de documents, soit en moyenne
1.420 reproductions par jour. Ce sont la les chiffres les plus
eleves atteints depuis le debut de la guefre.

Le total des photographies fournies de septembre 1939 a
aout 1943 atteint 1.250.000.

Transfert de Services. — Le Conseil federal suisse et le
Conseil d'Etat de Geneve ont mis a la disposition du Comite"
international pour la mi-octobre I'un des stages superieurs du
Palais Wilson.

Grace a cette bienveillante decision, l'Agence be'neficiera
de 50 bureaux nouveaux pour ses activites sans cesse develop-
pe"es. Le prochain transfert au Palais Wilson des Services
beige, hollandais, hellenique et polonais a pu £tre ainsi envisage.

Vente d'insignes. — La vente annuelle d'insignes en faveur
du Comite international avait ete fixee pour toute la Suisse
aux 25 et 26 septembre derniers.

A Geneve, cette vente — assuree par des equipes de dames,
parmi lesquelles de nombreuses collaboratrices de l'Agence —
a eu lieu par une pluie ininterrompue. Malgre ce temps deplo-
rable, 1'entrain, l'optimisme et la bonne grace des vendeuses
ont reussi a. atteindre des resultats inespere"s. C'est ainsi qu'en
cette seule journee pres de 20.000 insignes ont ete vendus.
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Les nouvelles re9ues des autres villes suisses permettent de
constater que partout les resultats ont 6te des plus encoura-
geants. A Zurich, oil les enfants des ecoles se consacraient a.
la vente, 80.000 insignes environ ont ete vendus.

Visites regues. — Le Comite international a recu les visites
des personnalites ici nominees : M. Geblesco, ministre pleni-
potentiaire, consul general de Roumanie a Geneve ; M. Gabriel
Badarau, delegue de la Roumanie pres le Bureau international
d'education ; S.A.R. Carl Eduard, due de Saxe-Cobourg-Gotha,
president de la Croix-Rouge allemande ; M. von Grollmann,
directeur du cabinet de S.A.R. le due de Saxe-Cobourg-Gotha ;
M. Ivan Popoff, membre du Comite national de la Croix-Rouge
bulgare; M. Raoul Bossy, ministre plenipotentiaire, delegue
de la Croix-Rouge roumaine ; LL. AA. SS. le prince et la prin-
cesse de Lichtenstein.

Service francais de l'Agence centrale des prisonniers de guerre

Le Service francais de l'Agence centrale des prisonniers de
guerre s'est developpe en plusieurs phases successives suivant
revolution des evenements et des diverses situations des
armees francaises.

De septembre 1939 a mai 1940, le Service * a fait face, avec
un nombre restreint de collaborateurs, au travail qui lui etait
assigne; les pertes etant alors minimes, le nombre des pri-
sonniers qui lui etaient signales etait peu eleve, et, comme il
etait possible de retenir par cceur les noms de ces prisonniers,
il n'etait me'me pastoujours necessaire de consulter lefichier. Les
methodes de travail employees pour traiter les divers cas avaient
un caractere tres personnel. Neanmoins, les membres du Comite
international de la Croix-Rouge qui lors de la guerre de 1914
a 1918 avaient fonde l'Agence internationale des prisonniers
de guerre, et les membres de la direction de l'Agence actuelle
reunirent les collaborateurs du Service et ils les initierent a
des methodes rationnelles qui, le cas echeant, devaient leur
permettre d'accomplir les travaux que leur imposeraient des
arrivees beaucoup plus grandes de correspondance. Cette pre-

1 Le Service fran9ais sera d6sign6 par I'abr6viation: le Service.
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