Chronique de l'Agence centrale des prisonniers de guerre
(85e article)
Allemands.
Cartes de capture et listes. — Du i e r au 26 septembre, l'Agence
a enregistre l'arrivee de 21.973 cartes de capture de prisonniers
de guerre allemands. Sur ce nombre, 595 cartes etaient communiques par les Autorites militaires americaines et 8.607 P a r ^es
Services britanniques ; 3.639 cartes provenaient de France et
8.952 de Tchecoslovaquie.
Le Bureau omciel des prisonniers a Londres a transmis en
outre 33.357 fich.es signaletiques dont pres de 40 % apportent
les premiers renseignements obtenus sur des militaires en captivite.
De nombreuses listes de renseignements continuent a parvenir a l'Agence de differents pays.
Voici la nomenclature des documents recus en septembre :
de 1'Empire britannique : une liste de 300 Allemands transferes
de Grece dans le Moyen-Orient, une liste rectificative comprenant 180 noms.
d'Autriche : une liste de 915 prisonniers groupes dans un detachement de travail et qui demandent des nouvelles de leur
famille (liste envoyee par la delegation du Comite' international a Klagenfurt).
de Pologne : une liste de 1.157 prisonniers et internes civils
allemands en Pologne (transmise par la delegation du Comite
international a Varsovie).
de Chine : un etat de 153 Allemands rapatries de Tsingtao
(recu par l'entremise de la delegation du Comite international
a Shanghai).
de Malaisie : une liste de 11 internes embarques a Singapour
en vue de leur rapatriement (envoyee par la delegation du
Comite international a Singapour).
Outre ces informations, de nombreux actes et 6tats de deces
ainsi que des certificats d'inhumation et des releves de tombes
de prisonniers allemands continuent a parvenir a Geneve, des
Etats-Unis, de 1'Empire britannique, de France, d'ltalie, de
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Belgique, d'Allemagne, d'Autriche, de Pologne, de Russie et
de Tchecoslovaquie.
«Messages Croix-Rouge». — A la date du 26 septembre
1946, le Service allemand de l'Agence avait recu au total
1.285.861 « messages Croix-Rouge » ; 689.337 de ces envois ont
pu etre expedies sans delai a leurs destinataires.
Autrichiens.
Une communication de la delegation du Comite international
a Naples signale que les prisonniers de guerre autrichiens,
grouped dans les camps americains en Italie, commencent a
etre rapatries par echelons successifs. Du 15 au 20 septembre,
plusieurs convois, comprenant au total 1.840 prisonniers, ont
pris le chemin du retour ; 80 militaires, gravement malades ou
blesses ont ete rapatries par train sanitaire.
Quant aux prisonniers de guerre autrichiens qui se trouvent
en mains britanniques en Egypte et dans les regions du MoyenOrient, soit au total 6.500 hommes, leur rapatriement est prevu
pour le mois de novembre, au fur et a mesure des possibilites
de transport maritime. Apres ces rapatriements il restera encore
2.370 prisonniers autrichiens en Italie, 12.000 en Yougoslavie,
2.000 places sous le controle des Autorites militaires beiges et
3.000 sous surveillance francaise.
Messages civils.
L'Agence a continue a assurer, en septembre et octobre, la
transmission de nombreux messages civils entre l'Espagne et
la France ainsi qu'entre le Japon et l'Allemagne. On a pu constater, au cours de ces derniers mois, un accroissement sensible
de ces echanges de nouvelles. C'est ainsi que le nombre des
messages communiques d'Espagne en France ou vice-versa a
ete de 750 en septembre et de 1.300 en octobre.
Quant aux echanges par lettres ou par radiogrammes, transmis a destination de l'Allemagne ou vice-versa, ils ont atteint
un total de 1.490 messages en octobre alors qu'en septembre,
ils etaient de 1.075.
L'Agence a recu et transmis, au cours du mois d'octobre,
7.132 messages civils.
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Les diminutions successives de travail qui se sont manifestoes
depuis plusieurs mois dans la majeure part des Services nationaux
ont amene la Direction de l'Agence a proceder a une reorganisation des activites selon un plan adapte aux circonstances presentes.
Le reclassement qui vient d'etre entrepris prevoit la repartition des Services en plusieurs groupes places chacun sous une
m6me direction soit :
Au Palais du Conseil general:
le groupe des Services americain, japonais, britannique,
«Amerique latine», francais, colonial, ibdrique, portugais,
hongrois, U.R.S.S., « Messages civils » ainsi que les archives de
l'Agence.
Au Palais Wilson :
un groupement comprenant les Services belgo-luxembourgeois, balte, bulgare, scandinave, hollandais, finlandais, roumain,
tchecoslovaque, hellenique, yougoslave, et divers.
Quant aux Services allemand, autrichien, italien et « Im-Pa »,
installes tous quatre au Palais du Conseil general, ils conservent
pour le moment leur organisation distincte ; il en est de me'me
du Service polonais qui se trouve au Palais Wilson.
Personnel et bdtiments.

D'apres les statistiques etablies au 30 septembre 1946, le
Comite international et l'Agence centrale des prisonniers de
guerre comptaient 1.229 collaborateurs, dont 908 retribues et
321 benevoles. Sur ce nombre, 888 personnes — dont 830 retribuees et 58 benevoles — sont occupees dans les Services
installes a Geneve.
La repartition de ces collaborateurs entre les differer.ts immeubles s'etablit comme suit:
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CIMETIERE MILITAIRE AMERICAIN AU LUXEMBOURG

1 et 2. Entree et vue partielle du cimetiere.

CIMETIERE MILITAIRE AMERICAIN AU LUXEMBOURG

3 et 4.

Vues partielles.

CIMETIERE MILITAIRE ALLEMAND AU LUXEMBOURG

5 et 6.

Entree du cimetiere.

CIMETIERE MILITAIRE ALLEMAND AU LUXEMBOURG

7. Tombes de prisonniers de guerre.

Des prisonniers de guerre allemands entretiennent les tombes
sous la surveillance d'un soldat luxembourgeois.

PRISONNIERS UE GUERRE ALLEMANDS EN FRANCE
Depot 42 (Evron fMayenne])
Juiliet 1946

1 et 2. Baraques et cultures maraicheres.

PRISONNIERS DE GUERRE ALLEMANDS EN FRANCE
Depot 42 (Evron [Mayenne])
Juillet 1946

3 et 4.

Baraques, lavoir et lavabos.

PRISONNIERS DE GUERRE ALLEMANDS EN FRANCE
Depot 42 (Evron [Mayennej)
Juillet 1946

5.

Interieur de l'infirmerie.

6.

Interieur d'une baraque.

PRISONNIERS DE GUERRE ALLEMANDS EN FRANCE
Depot 42 (Evron [Mayenne])
Juillet 1946

7.

8.

L'homme de confiance et les deux medeeins.

Le delegue du Comite international s'entretient avec l'homnie de
confiance et les gardiens franc,ais.

PKISONNIERS DE GUERRE ALLEMANDS EN FRANCE
Depot 42 (Evron [Mayenne])
Juillet 1946

9. Detachement de travail 2195. Entrepot amenage en cantonnement.

10. Detachement de travail 2195. Le delegue du Comite international
s'entretient, sans temoins, avec des prisonniers.

PRISONNIERS DE GUERRE ALLEMANDS EN FRANCE
Depot 113 (Brest [Finistere| I
Detachement de travail de Fouesnant.
Juillet 1946

11.

Cantonnement a Fouesnant.

12. Kommando de deminage de Berg-Meil. La « charrue de verification ».

13.

(Brest [Kinistere] )

Kommando de deminage de Berg-Meil. Vue du camp.

Detactiexnent de travail de Fouesnant. Juillet 1946

14. Kommando de deminage de Berg-Meil. Groupe de prisonniers.

PRISONNIERS DE GUERRE ALLEMANDS EN FRANCE Depot 113 (Brest [Finistere])
Detachement de travail de Fouesnant. Juillet 1946

15. L'infirmerie et le jardin potageiv

gOEH
STCE Depot l i d
Detachement de travail de Fouesnant. Juillet 1946

fBrest [Finistere] )

16.

Le delegue du Comite international s'entretient avec les «officiels» fran^ais et allemands du camp.

PRISONNIEKS DE GUERRE ALLEMANDS EN FRANCE Depot 1101 (Rennes [Ille-et-Vilaine]]
Juillet 1946
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Metropole (Comity international et Agence)
Palais du Conseil general (Agence) . . .
Palais Wilson
Autres batiments
Entrepots
Total

277
334
101
165
11
888

Les collaborateurs qui participent a I'activit6 du Comity
international et de 1'Agence, dans diverses localites de Suisse,
sont au nombre de 225 ; il y a 116 delegue"s et correspondants
du Comity a l'etranger.
Indiquons a titre comparatif que le nombre des collaborateurs
du Comite international et de l'Agence centrale des prisonniers
de guerre 6ta.it : en septembre 1939, 360 ; en septembre 1940,
1.756 ; en septembre 1941, 3.366 ; en septembre 1942, 3.068 ;
en septembre 1943, 3.018 ; en septembre 1944, 3.383 ; en septembre 1945, 2.547.
Quant aux batiments ou locaux dont dispose le Comite
international, ils comprennent actuellement : cinq immeubles,
10 appartements, cinq locaux divers, un entrep6t; ils couvrent
une superficie de 20.200 m2.
Visites refties. — Le Comity international de la Croix-Rouge
a recu la visite des personnalites ici nommees :
M. le D r Krause, Geneve ; le Reverend Simpson ; M. Pierre
Delgatte, delegu6 de la Croix-Rouge uruguayenne ; M. Porges,
delegue de la Croix-Rouge hongroise, Geneve; la comtesse
Tarnowska, ex-presidente de la Croix-Rouge polonaise a Londres; Mme Kerr, American Red Cross Motor Corps ; Monseigneur D r Stephan Hasz, ev£que hongrois, ancien vicepresident de la Croix-Rouge hongroise ; Mgr. Meyer, prelat
du Katbol. Volksverein ; M. Metaxas, ministre de Grece,
Berne ; Sir Samuel Runganadhan ; Mue Dahl, Croix-Rouge
de Norvege ; M. Louis Hackaman, historiographe de l'American Red Cross ; Miss Takht Singh, Welfare Officer, Indian
Red Cross Society ; M. Hilary Saunders, bibliothecaire de la
Chambre des Communes, historiographe de la British Red
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Cross, et Mme Saunders ; le commandant Marquet, chef du
camp d'internement de Novel, Haute-Savoie ; M. Bryand Brady,
membre du Parlement irlandais, membre du Conseil de la
Croix-Rouge irlandaise ; M. le D r Hoorhihan, le Pere O'Connor,
M. Power, de la Croix-Rouge irlandaise.

XXII* session du Conseil g£ne>al
de l'Union internationale de secours aux enfants
Dans la deuxieme quinzaine de septembre 1946, s'est tenue
a Geneve, la XXII e session du Conseil general de l'Union internationale de secours aux enfants 1.
Des delegues d'Europe et d'Asie, d'Amerique du Nord et
d'Amerique du Sud ont participe a cette reunion; 37 organisations de 29 pays etaient representees pai 75 delegues, en tres
grande majorite venus des pays d'origine. Le Saint-Siege, le
Conseil cecumenique des Eglises, le Bureau international du
Travail, le Comite international de la Croix-Rouge, le Departement politique federal suisse, le Gouvernement italien, des organisations officielles polonaises et luxembourgeoises, etc., ont
assiste a ces deliberations a. titre d'invites ou d'observateurs.
Le comte Carton de Wiart, president d'honneur de 1'Association
internationale de protection de l'enfance, a egalement rendu
visite au Conseil General, qui a recu divers messages ou demandes
d'adhesion, en particulier de l'lnstitut international americain
de protection de l'enfance, dont le siege est a. Montevideo (Uruguay), des Semaines internationales d'etudes pour l'enfance
victime de la guerre (Suisse) et de l'Association internationale
des Juges d'enfance (Budapest).
Le Conseil General, preside par le D r Pierre Depage, president
de la Croix-Rouge de Belgique, assiste de M. Enrique RuizGuinazu, avocat (Argentine), en qualite de vice-president, a
1
Cf. Revue internationale, septembre 1925, pp. 739-743. « Premier
Congres general de 1'enfant.»
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