
Chronique de l'Agence centrale des prisonniers de guerre
(96s article)

Allemands.

Corresfondance.

En aout et septembre, le Service allemand de l'Agence a recu
au total 64.900 plis, dont 30.380 demandes de recherches de
prisonniers ou de personnes disparues, 21.507 «messages Croix-
Rouge » a transmettre, 10.688 cartes de prisonniers allemands
devenus travailleurs libres en France et 2.325 lettres relatives a
des « cas » civils.

Le nombre de plis expedies en aout et septembre s'est eleve a
61.608.

A la date du 30 septembre, le nombre des « messages Croix-
Rouge » recus a l'Agence atteignait au total 1.693.003 dont
814.834 ont pu etre transmis a leurs destinataires.

« Fichier ».

Durant les mois d'aout et septembre, le personnel des « fi-
chiers » du Service allemand, compose actuellement de 29 col-
laborateurs, a classe 196.252 cartes soit :

58.900 demandes
100.322 renseignements
37.030 fiches en retour

Le nombre des concordances obtenues a ete de 7.397.

Prisonniers de guerre.

Selon une information adressee a l'Agence par la delegation du
Comite international a Prague, en septembre, le nombre des
prisonniers de guerre allemands en Tchecoslovaquie est de
7.646. Us se trouvent repartis dans huit camps et dans un certain
nombre de detachements de travail.

La delegation du Comite international a Alger a arm once le
transfert en France, en aout et septembre, de tous les prisonniers
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de guerre allemands detenus en Tunisie, a l'exception d'un der-
nier echelon de 400 prisonniers qui sera transfere en octobre.

D'apres les indications fournies en septembre par les Autorites
francaises a la delegation du Comite international a Paris,
85.017 prisonniers de guerre allemands avaient accepte, a la date
du 15 aout, de devenir travailleurs libres dans les mines, dans
l'agriculture, dans le batiment, dans la siderurgie ou dans les
textiles.

Des renseignements ont ete recus egalement de Belgrade sur la
transformation des prisonniers allemands de Yougoslavie en
travailleurs civils. Les contrats sont passes, entre le prisonnier
de guerre et le ministere de la Production, pour une duree de 3 a
5 ans ; le prisonnier se trouve alors classe dans la categorie des
« civils libres ». Le salaire qui lui est assure est conforme a celui
qui est preVu par le syndicat ; une clause du contrat prevoit la
possibility pour le travailleur etranger de faire venir sa famille.

Outre les listes nominatives de prisonniers, l'Agence continue
a recevoir un grand nombre d'actes de deces et de certificats
d'inhumation.

En ce qui concerne les sepultures de soldats allemands aux
Pays-Bas, la delegation du Comite international a Bruxelles a
fait savoir que 20.000 tombes de militaires allemands se trouvent
eparses sur tout le territoire hollandais.

Le Service des sdpultures militaires du ministere de la Guerre
procede peu a peu, a la requete des communes, a l'exhumation
des corps et a leur transfert dans un cimetiere de regroupement
a Jsselstein. Chaque exhumation fait l'objet d'un proces-verbal
d'identification du corps. Ces attestations sont communiquees
a l'Agence centrale des prisonniers de guerre qui se charge de les
transmettre a la WAST (Service en liquidation du Bureau de
recherches de l'ancienne armee allemande).

Messages civils.

La suspension des hostilites et le retablissement normal
des communications postales entre les differents pays n'ont
pas mis fin a. l'activite du Service des messages civils de l'Agence.

Depuis 1939, sur les formules speciales de la Croix-Rouge,
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le Service a assure l'echange de nouvelles entre les membres de
families qui ne pouvaient plus correspondre de pays bellige"rants
a pays belligerants adverses.

Si le Service des messages civils a subi depuis 1945, une dimi-
nution assez notable de son activite, il continue cependant
a transmettre mensuellement 2 a 3000 messages.

Entre certains pays, le service postal, bien que r^tabli officiel-
lement, n'a pas encore repris et de nombreuses personnes qui
s'etaient adressees al'Agence pendant le conflit, la prient de conti-
nuer a leur servir d'intermediaire pour l'envoi des plis destines
a leur famille; de plus, les echanges postaux n'ont pas £te re'tablis
entre le Japon et I'Allemagne, de m^me qu'entre l'Espagne
et I'Allemagne.

Des 1946, le Service des messages civils, a la suite de l'arrfit
des communications entre l'Espagne et la France, a du reprendre
la transmission des messages familiaux entre ces deux pays ;
en moins d'une annee, 14.000 messages ont ete transmis.

Du Japon, PAgence a recu 2.700 messages tel6graphiques de
personnes desirant faire parvenir des nouvelles a leurs parents en
Allemagne ; la transmission de ces messages, etait particulie-
rement importante, du fait que ces personnes annoncaient aux
leurs leur prochain rapatriement, en s'informant des conditions
de vie et des possibilites de travail qu'ils pourraient trouver a leur
retour au foyer. La transmission de ces messages a £t£ particu-
lierement rapide.

D'autre part, des personnes domiciles dans des regions loin-
taines, continuent a s'adresser a l'Agence pour l'envoi de leurs
nouvelles, bien que les correspondances postales r£gulieres soient
retablies. L'Agence ne manque pas de transmettre ces messages
pour ne pas en retarder le depart, tout en rappelant a ces corres-
pondants qu'ils peuvent desormais exp6dier leurs plis directe-
ment a leurs destinataires.

Service tiUgraphique.

D'aout a septembre, 516 t61egrammes ont ete re?us par le
Comite international et par l'Agence ; 227 telegrammes ont 6t6
expedi^s.
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Le nombre des communications telegraphiques arrivees de
septembre 1939 a septembre 1947 atteint 348.636; celui des
communications envoy6es est de 219.513.

Le montant des de"penses occasionnees par ces transmissions
est de fr. 5.932.086,40.

Personnel et bdtiments.

A la date du 31 aout 1947, les services et secretariats du
Comite international et de l'Agence comptaient 664 collabo-
rateurs, dont 575 retribues et 89 benevoles.

Sur ce nombre, 556 personnes sont employees dans les services
a Geneve.

La repartition de ce personnel entre les divers immeubles
occupe's actuellement, s'etablit comme suit :

Pregny et annexe (Comite inter-
national) 262

Palais du Conseil G6neral (Agence) 203
Palais Wilson et annexe (Agence et

Secours) 54
Autres batiments 32
Entrepots 5

556 collaborateurs

Aux collaborateurs travaillant a Geneve, il faut ajouter ceux
d'autres localites de Suisse — soit 13 personnes — ainsi que
les delegues et correspondants permanents a l'etranger au nombre
de 95.

Indiquons, a titre comparatif, que le Comite international
occupait :

en aout 1943 : 2852 collaborateurs
en aout 1944 : 2646 »
en aout 1945 : 2552 »
en aout 1946 : 1180 »

Enfin, la superficie totale des immeubles et locaux mis a la
disposition du Comite international est de 10.155 m*-
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