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de l'Agence

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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paration ne tar da pas a se montrer fort utile. Le Co mite" inter-
national a publie des statistiques indiquant les arrivees du
courrier, en particulier pendant la pe"riode de mai a septembre
1940. II suffit de rappeler ici qu'en une seule journe"e de juin
de cette annee-la, 65.000 lettres parvinrent a Geneve, et Ton
comprendra quelles repercussions un tel courrier eut sur l'ac-
trvite" de 1'Agence centrale et notamment du Service francais.
Par la force des choses, ce Service fut amene" a se substituer
a la Croix-Rouge franchise et a fournir aux families les rensei-
gnements qu'il avait sur les prisonniers de guerre francais en
Allemagne. Qui n'a pas vu de ses propres yeux cette enorme
masse de correspondance arrivant a Geneve ne peut mesurer
les preoccupations qu'eprouverent le Comite" international
et les membres directeurs de 1'Agence centrale. C'est alors
que des « equipes auxiliaires » furent constitutes dans plusieurs
villes de Suisse et, c'est grace a leur aide et a la collaboration
benevole que de tres nombreuses personnes fournirent, a Geneve
me'me, que le Service reussit a surmonter les difficultes qui
menacaient de compromettre toute son ceuvre. Le Service
s'est constamment tenu en rapports tres e"troits avec les
instances officielles et la Croix-Rouge francaises ; cependant,
une de ses caracteristiques est d'e"tablir une liaison directe
avec les personnes privies en France, et ce mode de faire a
ete, en bien des occasions, tres utile. Pendant les mois de juin
a decembre 1940, le Service communiqua aux families des
militaires francais, en captivity en Allemagne et en Italie,
tous les renseignements qu'il posse"dait sur eux ; il le fit spon-
tane"ment, c'est-a-dire sans que ces families le lui eussent
demande. D'autre part, les photocopies des listes fournissant
ces renseignements etaient immediatement envoyees a la.
Direction du Service des prisonniers de guerre a Lyon, et depuis
lors Ton a continue a lui communiquer les listes de mutation
des prisonniers de guerre francais en Allemagne. Jusqu'au
mois d'aout 1943, pres de 500.000 pages de listes ont ainsi
ete transmises aux Autorites francaises.

Le Service s'occupe egalement de transmettre des milliers
de documents officiels (procurations, delegations de solde, pro-
messes de vente, contrats, etc.), pieces qui sont envoyees aux
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prisonniers de guerre, pour £tre signees par eux, puis retour-
nees aux inte"resses en France ; c'est ainsi qu'un. grand
nombre de mariages par procuration ont ete conclus grace a
l'interme'diaire du Service.

La Croix-Rouge allemande communique a l'Agence cen-
trale les renseignements relatifs aux prisonniers de guerre
frangais qui meurent pendant leur captivite; pour chaque
prisonnier de'cede', le Service recoit un acte de deces, etabli
sur une formule de l'Agence centrale de Geneve ; ce document
fournit les indications qui permettent d'identifier le prisonnier
et mentionne les causes de son de"ces ; comme ces indications
sont g6ne"ralement donne"es en allemand, le Service les traduit
en frangais pour les communiquer a la famille du defunt ;
quant a l'acte mfime de de"ces, il est photocopie et envoye
a l'e"tat-civil militaire a Paris.

En aoiit 1940, le Service commenga a recevoir de nombre uses
demandes relatives a des civils frangais qui avaient quitte"
leur domicile et qu'on recherchait. Ces demandes provenaient
soit de France, soit d'autres pays, ainsi que de prisonniers
frangais s'inquietant au sujet de leurs families qui avaient
ete evacuees des regions du nord ou du centre de la France.
II s'agissait done de retablir la liaison entre les diff erents membres
d'une meTne famille, dont chacun ignorait l'adresse des autres.
L'Agence centrale regut des listes d'evacues et de refugies
ayant quitte le territoire frangais et de personnes internees
en pays neutres. La Direction des postes frangaises fit etablir
a Lyon un fichier special avec les nouvelles adresses des eVa-
cues et envoya les doubles de ces fiches au Service, lequel put
ainsi repondre aux demandes qui lui parvenaient et rassurer
un grand nombre de personnes inquietes. Malheureusement
le Service eut aussi a communiquer de mauvaises nouvelles
et apprendre, par exemple, a un prisonnier que tel de ses parents
etait mort au cours de son exode.

Au debut de 1941, le Service avait regu un grand nombre
de renseignements sur les prisonniers de guerre frangais et
il put les transmettre a leurs proches. En outre, les Autorites
allemandes avaient envoye a. Geneve des listes portant les
noms de soldats frangais inhume's par les soins de l'armee alle-
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mande. D'autre part, beaucoup de mairies du nord de la France,
de Belgique, de Hollande et du Luxembourg avaient r6pondu
aux demandes du Service en lui adressant les listes des tombes
des militaires francais inhumes dans leur territoire. Neanmoins
le courrier continuait a apporter a Geneve de nombreuses
lettres dans lesquelles des families exprimaient leurs angoisses
au sujet de tel ou tel des leurs dont elles n'avaient aucune
nouvelle depuis mai ou juin 1940. II n'y avait pas moins de
40.000 demandes auxquelles le Service ne pouvait donner
aucune reponse precise. En effet, les noms des personnes recher-
chees n'etaient mentionnes ni dans les listes des prisonniers
de guerre frangais en Allemagne, ni dans celles des militaires
decedes. C'est alors que le Service fit etablir au moyen des
machines du Service Watson :

a) les listes des prisonniers de guerre frangais en Allemagne,
classes d'apres les unites militaires auxquelles ils apparte-
naient ;

b) les listes des 40.000 « disparus», classes e"galement
d'apres leurs unite's militaires.

A la suite de ces classements, le Service put envoyer a
570.000 prisonniers les listes des « disparus » de leurs propres
unites en les priant de lui communiquer les renseignements
qu'ils pouvaient avoir sur tel ou tel de leurs camarades ; 100.000
r^ponses parvinrent a, Geneve, ou des equipes de travailleurs
reunirent les divers temoignages concernant les me-mes dis-
parus et examinerent chacun des cas afin de n'envoyer aux
families que des reponses pertinentes, avec des renseigne-
ments concluants ou permettant du moins de continuer les
recherches ; certains de ces temoignages donnaient des indi-
cations precises sur les lieux ou les morts avaient ete inhumes
pendant les combats en dehors des agglomerations ; des plans
detailles comple'taient souvent les indications ecrites. Le Ser-
vice n'a pas pu, malheureusement, connaitre le sort de tous
ceux au sujet desquels il a ete questionne.

Lors des campagnes de Syrie et de Madagascar, de nom-
breuses demandes arriverent a. Geneve; les renseignements
que communiquerent les Autorites de la Croix-Rouge britan-
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niques permirent de donner a de nombreuses families fran-
$aises des indications precises sur le sort de parents dont ils
se trouvaient se'pares par des milliers de kilometres.

En novembre 1942, la situation en Afrique du Nord ouvrit
pour le Service une nouvelle phase d'activite. II cre'a une
section chargee d'6tudier tous les cas se rattachant a l'Afrique
du Nord. II ne pouvait pas s'agir seulement pour lui de
s'occuper de prisonniers de guerre ; il devait aussi servir
•d'intermediaire entre des ressortissants d'un meme pays que
la guerre avait separes. II eut alors a e'tablir la liaison par cor-
respondance entre des families en France et leurs parents ser-
vant comme soldats en Afrique du Nord. Cette liaison put dtre
assuree par les messages de Croix-Rouge de vingt-cinq mots;
c'est par plusieurs centaines de milliers que ces messages ont
ete' transmis jusqu'au mois d'aoiit 1943. Des Francais, domi-
ciles dans la me'tropole, avaient e'te' surpris par les evenements
en Afrique du Nord, tandis que d'autres, habitant cette region,
l'avaient ete en France. Des families se trouvaient avoir des
nouvelles urgentes a transmettre. Des lors, et a l'instar d'autres
Service nationaux de l'Agence centrale des prisonniers de
guerre, le Service francais recourut de plus en plus au tele-
graphe pour communiquer les demandes qui lui etaient adres-
sees et il recut d'Afrique du Nord des milliers de telegrammes
dont il communiqua les textes a leurs destinataires habitant
en France.

Des unites militaires francaises se trouverent engage'es dans
les diff^rentes batailles qui eurent lieu en Afrique du Nord.
Les delegations du Comite international de la Croix-Rouge
au Maroc, en Alge"rie, et en Tunisie, obtinrent des Autorites
competentes des listes de soldats blesses, malades, ou decede's
au cours de ces operations. Pour chacun des cas, le Service
a etabli une communication a l'adresse de la famille en France.
Toutes ces communications sont expedites a la Croix-Rouge
francaise, qui se charge de les faire parvenir a. leurs destina-
taires par Fintermediaire de ses comites locaux.

D'autre part, des listes de prisonniers de guerre en Italie
sont parvenues au Service, qui a ainsi pu re"pondre a de nom-
breuses demandes de families sans nouvelles de leurs proches.
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Le Service francais accomplit tout ce travail de liaison entre
la France et l'Afnque du Nord en etroite collaboration avec
la Croix-Rouge francaise et avec les delegations du Comite"
international. Une fois de plus, Pembleme de la croix rouge
sur fond blanc cherche a. unir la ou la guerre a separe.

Service heltenique
de l'Agence centrale des prisonniers de guerre

I
Au sein de l'activite des differents organismes cre*es par le

Comite international de la Croix-Rouge, la tache du Service
hellenique consiste tout d'abord a. recueillir et a enregistrer
tous les renseignements, officiels ou ofncieux, concernant les
ressortissants hellenes, qui peuvent interesser l'Agence centrale
des prisonniers de guerre soit comme prisonniers de guerre,
soit comme internes civils, ou a un autre titre quelconque.
II s'efforce de tenir a jour le plus de renseignements possible,
de les coordonner et de les mettre a. la disposition du Secre-
tariat, qui traite les questions de principe, et de la Division
de secours, qui organise les envois. Le Service hellenique cen-
tralise egalement toutes les demandes de nouvelles concer-
nant des Grecs. II procede aux enqueues destinees a retrouver
les « recherches » et transmet les renseignements obtenus aux
interesses. II n'est pas rare que les informations deja recueil-
lies lui permettent de repondre sans delai.

Le fichier, qui est le principal instrument de travail du Ser-
vice l, contient actuellement plus de 50.000 fiches individuelles,
classees alphabetiquement dans un meme ensemble, exception
faite, d'une part, pour une categorie de prisonniers de guerre
liberes bientot apres la capture et dont les fiches encombre-
raient inutilement le grand fichier, et d'autre part, pour les
hommes portant des noms etrangers. Quant aux noms grecs,
ils sont inscrits sur les fiches selon un mode uniforme de trans-
cription en caracteres latins. L'application rigoureuse de ce

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