
Chronique de l'Agence centrale des prisonniers
de guerre.

(3e article)

Les pr^cedentes chroniquesl ont expose" dans ses
grandes lignes le travail de l'Agence centrale des pri-
sonniers de guerre. Le tableau synoptique ci-annex4
permettra de se faire une id6e de la diversity des services,

AGENCE. CENTRALE DES PRISONNIERS DE GUERRE.

DIRECTION, COMMISSION CENTRALE.

Administration, Tresorerie, Direction et Inspection
Eeonomat. techniques.

Services gin&raux :
Tri du courrier Keception Expedition du courrier Archives
Personnel sanitaire Secours G6ne'ralite's Civils Propagande
Grands blesses Envois collectifs Cas spficiaux Presse
Grands malades Envois individuels Messages

Services nationaux:
prisonniers de guerre et internes civils

allemand anglais finlandais francais polonais sovietique

Services auxiliaires :
Dactylographie Machines Hollerith Rone'ographie Photocopie

La Commission centrale, dont l'activit^ eat exposed
ci-dessus2, a dans ses attributions la direction de l'Agence.
De fait le president de la Commission centrale, qui r6unit
.peiiodiquement les chefs de service de l'Agence, se fait
remettre leurs rapports, signe les principales lettres, est
le veritable directeur g&ue'ral de l'Agence. L'expos^
tres complet que M. Jacques Cheneviere a fait le 8 Janvier
au personnel de l'Agence sur l'activit^ des diff^rents

1 Voir Revue internationale, octobre 1939, p. 815 ; novembre, p. 897.
8 Pages 13-20.
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services 1 a donn6 a chaeun des collaborateurs le sentiment
de son utilite et de sa responsabilite respectives dans
l'ensemble du travail.

La direction de l'Agence se subdivise en deux sections,
l'une administrative, l'autre technique.

Z'Administration assure les conditions mate"rielles du
travail, locaux, fournitures, engagement du personnel
benevoleouretribue. Lesd&penses se sont elevees pour les
quatre premiers mois a 115.028,20 francs, soit une moy-
enne de pres de 30.000,— francs par mois. Encore faut-il
considerer malheureusement que les depenses n'ont pas
cess4 de progresser jusqu'ici et que, par consequent, il
serait premature de songer a 6tablir une moyenne. Les
dons du public ne couvrent jusqu'ici qu'une faible partie,
a peine le 10 %, de ces depenses. Le Comity international
de la Croix-Eouge devra done recourir a l'appui des
Gouvernements, des Society nationales de la Croix
Eouge, et du public pour l'aider a supporter ces frais.

La Direction technique a la charge des conceptions gene-
rales et de la critique des methodes de travail, le controle
des statistiques et du classement des archives. Un
inspecteur seconde le directeur technique pour la verifi-
cation de l'application des decisions de la Commission
centrale et la transmission des ordres de service.

Parmi les services g^neraux : le tri du courrier, la
reception, Vexpedition du courrier ont d£ja fait l'objet
d'une notice dans les precedentes chroniques. II suffit de
mentionner que les statistiques accusaient au 6 Janvier
un total de 196.000 lettres recues, et de 172.000 lettres
expedites.

Quant aux archives, l'inventaire numerique accusait
au 15 Janvier un total de 90 cotes et de 153.254 pages
de listes ou dossiers.

1 Voir ci-dessous, page 26.
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Le service du personnel sanitaire releve sur les listes
officielles de prisonniers de guerre et d'intern^s civils
tous les noms de me'decins, d'infirmiers et d'infirmieres
militaires et civils. On sait que le personnel sanitaire est
au be"ne"fiee de la Convention de Geneve et ne peut etre
retenu par l'Etat capteur.

Le service du personnel sardtaire s'occupe Egalement
des blesses et des malades et des demarches relatives a
leur ^change, a leur rapatriement ou a leur internement.

Le service secours centralise tous les renseignements
relatifs aux envois de colis aux prisonniers, aux interne's,
aux re'.fugie's. 1.500 colis ont e'te' envoye"s dans divers pays
pour Noel. La plus grande partie des envois n'a pas
passe" par Geneve.

Le service gene'ralite's civils fixe, sur la base des deci-
sions de la Commission centrale, les directives des services
concernant les civils, cas spe"ciaux, messages, etc., e"tablit
les formulaires en usage dans les divers services (125
modeles diffe"rents, dont plusieurs en quatre langues).

Le service des cas spe'ciaux civils s'occupe de tous les
cas individuels, qui ne peuvent etre rdsolus par l'envoi
de simples formulaires, mobilisables pre'sume's internes,
colons allemands en Afrique, evacu6s des zones mili-
taires, rapatriement, Emigration, etc. Le nombre des cas
trails est de pres de 5.000.

Les messages civils sont un des services les plus charges
de l'Agence. Au 20 Janvier, on comptait 89.378 messages
envoyEs en Pologne occupe"e et 4.533 responses et 27.643
messages en pays bellige'rants avec 5.333 responses. On
sait en quoi consistent ces messages e"tablis sur des for-
mulaires ad hoc et ne traitant que de questions de santE
ou de nouvelles de families. 25 mots au maximum sont
concEdEs par ies censures qui ne tolerent pas de corres-
pondance directe entre pays bellige'rants.
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Les messages pour la Pologne ne"cessitent un tri
graphique. On divise ces messages en quatre categories.

1. Ancien Beich : Alt Reich: Dantzig, Westpreussen,
Warthegau et Oberschlesien. Les noms des localites
doivent etre Merits en allemand.

2. Poste allemande orientale: Deutsche Post Osten :
Varsovie, Cracovie, Lublin, Eadom, Kielce. Les
noms des locality doivent 6tre Merits en polonais ou
en allemand.

3. U.B.S.S.
4. Lithuanie.

Le service de presse regoit les journalistes, de"pouille les
journaux (10.000 coupures classe'es), prepare les prises
de film, les Emissions radiophoniques, etc.

Les services nationaux sont pratiquement au nombre
de quatre : allemand, anglais, frangais, polonais.

Si quelques demandes concernant les victimes du
conflit finno-sovie"tique commencent a parvenir a Geneve,
l'envoi d'un d616gu6 du Comite1 international en Finlande
et les ne"goeiations entam^es avec le gouvernement de
l'U.E.S.S. n'ont pas encore abouti a l'ouverture de
services sovie'tique et finlandais proprement dits.

Les listes d'intern^s civils allemands en Egypte et
d'interne"s civils e'gyptiens et palestiniens en Allemagne ne
sauraient suffire a tegitimer la creation de services
nationaux spe"eiaux.

Le service allemand s'occupe des prisonniers de guerre en
France et en Grande-Bretagne et des de"c£d£s ainsi
que des internes civils ou civils sous surveillance en Aus-
tralie, Airiquedu Sud, Canada, Hong-Kong, etc., figurant
sur des listes officielles. L'Agence espere recevoir pro-
chainement des listes comptementaires. Elle connait plus
de 80 centres de rassemblement des Strangers ou camps
de concentration en Prance et a relevê  les noms de
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quantity d'interne"s civils allemands dans les colonies
britanniques, mais ces renseignements de source offi-
cieuse ne sont utilises qu'avec la plus extreme reserve.

Le service anglais a regu les noms des prisonniers de
guerre et des interne's civils en Allemagne ainsi que des
d&ie'de's.

Le service frangais a recu les noms des prisonniers en
Allemagne et des de"c6d£s.

Les autorit^s frangaises ont envoys a 1'Agence, en
vue de leur transmission en Allemagne, des question-
naires intitules :

«Demandes de renseignements en cas de de"ces d'un
militaire frangais en Allemagne », analogue aux documents
e'tablis en cas de d^ces d'un militaire allemand en France.
L'Agence n'a pas encore eu a transmettre de re"ponses a
ces questionnaires.

Le service polonais s'occupe des prisonniers de guerre
polonais en Allemagne et des interne's dans les pays
neutres limitrophes de la Pologne.

L'assimilation des internes en pays neutre aux prison-
niers de guerre en pays bellige'rants a permis d'obtenir
en leur faveur le regime de correspondance et de franchise
de port preVu par la Convention de Geneve de 1929.

Des e"quipes de dactylographes sont affecte"es unique-
ment a la mise sur fiches des noms polonais, non seule-
ment a 1'Agence, mais encore a 1'Association des Inte'rets
de Geneve (25 collaboratrices be'n&voles) et a la Fiduciaire
Suisse S. A.

Dans les services auxiliaires, la dactylo graphic a vu le
nombre des machines s'&ever a 110. Quatre machines
Hollerith, obligeamment prete"es par l'International
Business Machines Corporation, ont e'te' mises en service
(trois perforatrices et une trieuse).

La rone'ographie a sorti 30.000 formulaires, la photo-
copie plus de 3.000 6preuves.
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