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Permissionnaires americains. — De nombreux permission-
naires americains se rendent, a l'occasion de leur passage a
Geneve, au Palais du Conseil Ge'ne'ral pour y visiter les princi-
paux services de l'Agence centrale des prisonniers de guerre.

Depuis le 2 aout, Ton enregistre chaque jour a l'Agence la
venue de 40 a 100 permissionnaires. Le chifrre total des visi-
teurs americains recus au d6but de septembre atteignait 1700.

Visiles revues. — Le Comite" international de la Croix-
Rouge a recu les visites des personnalitds ici nominees :

Le pasteur Marc Boegner, president de la Federation protes-
tante de France ; le colonel de Jerphanion, chef du rapatrie-
ment dans le Vorarlberg; le colonel Charles Allan, membre
de la Commission de controle alliee en Allemagne, accompagne
de Miss Evelyn Elizabeth Bark et du lieutenant M. Graham,
de la Croix-Rouge britannique; S. Exc. M. Shuniti Kase,
envoye" extraordinaire et ministre plenipotentiaire du Japon
a Berne ; S.A.S. la princesse Antoinette de Monaco, presidente
du Comite monegasque d'assistance et de secours.

Service italien
de l'Agence centrale des prisonniers de guerre

La Revue Internationale a publie" dans son numero d'aout 1943
un compte rendu des activites du Service italien de l'Agence
centrale des prisonniers de guerre depuis sa creation, en juin
1940, jusqu'a la fin du mois de juin 1943 1. II convient de rappe-
ler maintenant, dans leur suite chronologique, les evenements
militaires et politiques ulte'rieurs qui ont marque" pour l'ltalie
les annees 1944 et 1945, jusqu'a la cessation des hostilites en
Europe, et les activite"s du Service italien qui en r6sulterent.

Comme on le sait, le 8 septembre 1943, les armees italiennes
cessaient le combat contre les Forces alliees. Immediatement
apres, les Forces allemandes de"sarmaient et internaient les
troupes italiennes dans les regions de la peninsule placees sous

1 Revue Internationale, aout 1943, pp. 639-644.
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leur contrdle, de mtoe que les troupes d'occupation italiennes
en Grece, en Roumanie, en Hongrie et en France, pour les trans-
ferer dans des camps de prisonniers en Allemagne et en Pologne
oil se trouvaient deja des prisonniers de guerre russes, polonais,
francais, etc.

A l'origine, le Gouvernement allemand considera les Italiens
comme des prisonniers de guerre et leur attribua le meTne
statut juridique qu'aux prisonniers francais : me"me mode
de correspondance et m§me possibility de recevoir des paquets
individuels par le moyen habituel des etiquettes. De ce fait,
les Italiens se trouvaient au benefice des dispositions contrac-
tuelles de la Convention de Geneve de 1929 relative au traite-
ment des prisonniers de guerre, au m£me titre que tous les
militaires captures, qu'ils soient en mains alliees ou allemandes,
Et c'est ainsi qu'en decembre 1943 et en Janvier 1944 le Service l

recut pres de 200.000 cartes de capture de militaires italiens.
Toutefois, par la suite, le Gouvernement allemand modifia

le statut juridique de ces prisonniers. II en fit des intern6s
militaires italiens (IMI) depourvus de la protection qu'offre
la Convention de 1929. Ces hommes furent tries selon leurs
tendances politiques et les «fascistes», consideres comme des
travailleurs libres, collaborerent a l'effort de guerre allemand ;
en Janvier 1945, la presque totalite des IMI etaient des travail-
leurs libres.

En ajoutant aux 6 a 700.000 IMI le nombre des travail-
leurs volontaires et des hommes astreints au travail obligatoire,
on arrivait au total d'environ 1.300.000 Italiens en mains
allemandes, alors que les prisonniers de guerre italiens en mains
alliees n'en representaient que le tiers.

Rappelons egalement que, des septembre 1943, l'ltalie fut
partagee en deux parties en raison des evenements militaires;
d'une part, la Sicile et l'ltalie meridionale qui se trouvaient
sous le controle des Allies, et, d'autre part, l'ltalie septentrio-
nale, aux mains des Forces allemandes.

Une telle situation eut pour consequence immediate d'in-
terrompre toute correspondance tant entre les prisonniers

1 Dans la suite de cet article, le Service italien sera d6sign6 par l'abrd-
viation : le Service.
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de guerre en mains alliees et leurs families residant dans l'ltalie
occupee par les Allemands, qu'entre les Italiens internes ou
travailleurs libres en Allemagne ou dans les territoires controles
par le Reich et leurs families residant dans l'ltalie occupee
par les Allies. L'Agence centrale de Geneve devint, une fois
de plus, le seul intermddiaire entre tous ces malheureux et
cette privation de nouvelles familiales fut certainement une
cruelle epreuve pour le peuple italien.

Cependant, une amelioration fut apportee a cette situation,
car la delegation du Comite international en Allemagne obtint
de la Croix-Rouge allemande que des formules de «messa-
ge 61» fussent distributes a tous les Italiens internes dans les
territoires du Reich, et c'est ainsi que des le mois de fevrier 1944,
le Service recut des centaines de milliers de messages d'internes
militaires italiens en Allemagne (MESIMA). L'experience faite,
lors de la guerre d'Afrique orientale italienne, d'inscrire sur
des riches la correspondance qui parvenait au Service avait
ete si concluante que la m6me op6ration se fit pour les
MESIMA. Ce fut la dans bien des cas le seul signe de vie
des prisonniers que les families obtinrent pendant de longs
mois et que le Service transmit des que la chose fut possible.

Ces messages 61 ne provenaient pas seulement d'Allemagne,
mais aussi de tous les pays places sous le contrdle allemand,
soit la Grece, la Hongrie, la Roumanie, la Croatie, la Bulgarie,
l'Albanie et la France.

La fin de l'annee 1943 fut marqu6e pour l'ltalie septentrio-
nale et centrale par les premieres mesures raciales prises contre
les Israelites. Les journaux annoncerent la deportation ou l'inter-
nement de 60.000 Juifs ou « demi-Juifs » et les prisons triste-
ment celebres de Regina Cceli a Rome, celle de San Vittore et le
camp de Bolzano se remplirent de malheureux qui, par la suite,
devinrent les hotes de Buchenwald, Ausschwitz, Dachau, etc.

Le « Piwar of Washington » transmit au Service, des la fin
de novembre 1943, des listes de militaires italiens faits prisonniers
en Tunisie et en Sicile ; toutefois, les cartes de capture ne devaient
lui parvenir qu'a partir de Janvier 1944.

Le 19 Janvier 1944, le trafic postal entre la Suisse et l'ltalie
ayant repris, mais seulement dans ce sens, l'« Ufncio Prigio-
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nieri di Guerra» (UPG) pria le Service de communiquer aux
families residant dans l'ltalie occupee par les Allies les avis
de deces de militaires italiens ayant combattu sur le front de
Russie ; cette transmission de documents se fit par l'interme-
diaire de la delegation du Comite international a Alger.

Entre temps, les Autorites britanniques communiquerent
au Service des listes de prisonniers de guerre italiens internes
en Italie meridionale, et, au debut du mois de fevrier, il recut
de nombreuses listes am6ricaines et britanniques emanant
des Bureaux d'information d'Alger.

Le 23 mars 1944, la delegation du Comite international a
Palerme adressa au Service son premier telegramme ; elle conti-
nua par la suite a lui envoyer des renseignements interessants.

La sous-d61egation de Naples, que le Comite international
avait creee en Janvier 1944 pour agir en qualite de correspon-
dant et qui fut promue au rang de delegation des le 16 mai 1944,
servit de relai pour toute la correspondance adressee a l'ltalie
meridionale et a la Sicile des que le courrier put passer par
Marseille et Stre transmis a Geneve par camions pour etre ensuite
achemine vers les Balkans et la Grece.

Le Service recut enfin de la delegation d'Alger les premieres
reponses aux demandes d'enquetes individuelles qui lui avaient
ete adressees, fournissant ainsi la preuve certaine que le cir-
cuit : Italie du Nord-Geneve-Alger-Italie meridionale et retour
etait devenu realisable.

A cette m£me epoque, le Service recevait egalement des
renseignements de tous ordres et de toutes provenances : des
Etats-Unis, de missionnaires internes en Chine libre et du
Moyen-Orient (Italiens captures pendant l'occupation passa-
gere de Samos), ainsi que des cartes de capture provenant
d'Allemagne. De plus, toute la correspondance qu'il adressait
en Italie du Nord devait £tre acheminee vers Munich (centre
de censure), et cette obligation n'etait pas faite pour en acce-
lerer la transmission. De m£me, comme les bombardements
devenaient toujours plus nombreux et destructeurs, les diffi-
cultes de transport priverent de plus en plus les families ita-
liennes des nouvelles de leurs parents. Ann de remedier a cet
etat de choses, les delegations du Comite international en
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Italie septentrionale tenterent d'etablir des contacts avec les
families, mais cette activite ne donna que peu de r6sultats.

En mars 1944, le Service recut egalement des listes d'ltaliens
internes en Roumanie, une liste du Caire sur laquelle il decou-
vrit le nom d'un militaire italien capture a San Vito, done
appartenant aux troupes neo-fascistes, et des messages de
prisonniers de guerre italiens internes en Turquie. Rappelons
aussi qu'a. cette epoque la Hongrie etait occupee par les Forces
armees allemandes.

Le 12 avril, la Croix-Rouge francaise communiqua au Ser-
vice les premiers messages emanant de prisonniers italiens
liberes en Corse, et, le lendemain, la premiere reponse a une
enqueue qu'il avait ouverte au sujet d'un militaire disparu
lui 6tait transmise par les soins de la Croix-Rouge francaise
d'Ajaccio.

Le 6 juin, le debarquement des Allies en Normandie, suivi
a quelques jours pres du debarquement americain dans le
Midi de la France, mit un terme definitif a toutes possibilites
de correspondance entfe les families italiennes et leurs parents
qui se trouvaient en captivity. D'autre part, le front de combat,
stabilise a Salerne depuis Janvier 1944, s'etait ebranle, et la
ville de Rome avait change de mains le 15 juin. Or, comme
l'« Ufficio Prigionieri» ne pouvait exercer son activite que dans
la partie de 1'Italie controlee par les Allies, le Gouvernement
neo-fasciste installa a Aprica (province de Sondrio) un deuxieme
bureau, qui, par la suite, devait £tre transfere a Milan.

A ce moment-la, le Service ne recevait pas de renseignements
sur le sort des combattants neo-fascistes, mais, en revanche,
les Autorites allemandes lui faisaient parvenir les noms de
quelques militaires italiens faisant partie de l'armee royale.

La liberation des territoires du Nord-Ouest de la France,
et, par voie de cons6quence, celle des Stalags 6tablis dans ces
regions, crea des situations sp6ciales pour les Italiens ; ainsi,
un Italien faisant partie des troupes d'occupation en Grece,
d6sarme apres les evenements du 23 septembre 1943, deporte
en Allemagne a travers la Roumanie et la Hongrie et de la
affecte aux Organisations Todt sur la cote Atlantique, fut
capture par les troupes francaises. D'autre part, des Italiens
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prisonniers de guerre ou internes militaires en Allemagne
etaient annonces par les Autorites britanniques comme prison-
niers de guerre en Grande-Bretagne. La liberation progressive
des territoires anciennement controls par le Reich et par cela
me'me la capture par les Forces allie"es des Italiens internes
dans ces regions prolongera sans aucun doute la captivite de
ces malheureux.

Le Service regut egalement, en raison du developpement
pris par les evenements militaires lors de la liberation de la
France, des listes d'ltaliens aux mains des troupes regulieres
fran?aises, des F.F.I., des troupes britanniques ou americaines
selon les regions.

La prise de l'ile d'Elbe par les Forces francaises, le 19 juin,
eut pour consequence la capture de la garnison italienne et
son internement en Corse. Et comme, d'autre part, la ligne de
feu en Italie s'6tait stabilised au sud de la ligne du P6, ce pays
se trouva des ce moment divise" en trois secteurs :

a) La Sicile et l'ltalie meridionale jusqu'au nord de Florence,
dont les regions etaient occupies par les troupes alliees ;

b) une sorte de « No Man's Land » partant de la ligne La
Spezia au sud de la ligne du P6 (zone de combat) ;

c) l'ltalie septentrionale occup6e par les Allemands.
Cette situation, qui resta inchangee pendant de longs mois,

empe'cha toute correspondance avec l'exterieur.
De leur cdte", les Ame'ricains estimant que la main-d'ceuvre

italienne pouvait 6tre d'une grande valeur proposerent a tous
les prisonniers de guerre, tombe"s entre leurs mains, un statut
de «cooperator» particulierement avantageux pour eux ; ils
etaient en effet r6tribues et jouissaient de plus de liberte.

Quant aux Autorites britanniques, elles employaient le plus
de prisonniers possible en qualite d'ouvriers agricoles ou
d'hommes de metier et les mettaient tous au benefice des dispo-
sitions du statut de « cooperator » avec les nombreux avantages
qu'il comportait, soit: augmentation de la solde, suppression
des barbells;.la police et les gardiens etant italiens, etc. Dans
tout l'Empire britannique, ce systeme se gen^ralisa ; en Egypte,
il fut adopte egalement et les prisonniers italiens furent employ6s
a r6cuperer le materiel qui se trouvait dans le desert, materiel
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qu'on exp6diait aux Indes pour construire des tanks et des
avions, utilises ensuite dans la guerre contre le japon. En
Australie, les Italiens construisent et reparent l'« Australian
Railway » et travaillent dans de nombreuses fermes. Partout
ou ils sont internes, les Autorite"s detentrices les emploient
et se louent du rendement de leur travail.

En decembre 1944, les Autorites am6ricaines de l'Afrique
du Nord communiquerent au Service les noms des « coopera-
tors » qui se trouvaient en leurs mains, soit en Afrique, soit
en Sicile ou en Italie meridionale.

De plus, par leur avance en Allemagne, les armies alliees
Iib6rerent peu a peu de nombreux prisonniers de guerre et
militaires internes en territoires allemands, ce qui permit aux
Autorites americaines d'envoyer au Service 29.000 noms d'lta-
liens, ex-internes militaires travaillant en France, et 3000 autres
noms d'Italiens egalement en mains americaines mais travail-
lant en Grande-Bretagne.

Au debut de I'ann6e 1945, le Service recut une premiere
liste d'ltaliens malades, tuberculeux pour la plupart, et qui
etaient hospitalis6s dans la region d'Aix-la-Chapelle ; non
evacues par l'armee allemande, ils furent liberes par les Forces
americaines.

Enfin, le 5 mai 1945, l'ltalie septentrionale cessa le combat
contre les Forces alliees et, trois jours plus tard, l'acte de capi-
tulation des armees allemandes etait signe.

A ce bref expose des evenements de guerre qui furent sa
raison d'etre, il conviendrait d'ajouter que le Service italien
de 1'Agence centrale des prisonniers de guerre s'est occup6
egalement des internes civils et des civils italiens libres.

La Section des internes civils du Service a eu, elle aussi,
une tache importante durant ces deux dernieres annees ; en
effet, les civils italiens qui residaient dans les regions contr616es
par le Reich et par le Japon, furent interne's des le 23 sep-
tembre 1943 et les diplomates representant le Gouvernement
royal au Japon, arre"tes. D'autre part des missionnaires italiens
6taient internes en Chine.

Le Service eut a. s'occuper aussi des d6portes politiques et
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des Israelites, qui firent l'objet de nombreuses demandes d'en-
qufites alors que les possibilites de recherches etaient quasi
nulles. Mais apres l'armistice du 8 mai, les renseignements
affluerent et le Service eut enfin la joie de pouvoir annoncer
aux families qu'il y en avait tout de m£me qui avaient survecu
a cette tragedie.

Notons encore que les camps de Dachau, Mauthausen, Buchen-
wald, Bergen-Belsen, Ebensee, etc., abritaient aussi beaucoup
d'ltaliens aryens mais hostiles au regime et qu'en outre le
Service recut un assez grand nombre de messages du camp
de « Displaced Persons » de Garmisch, messages qu'il transmit
aux families interessees.

La marine marchande a egalement donne beaucoup de tra-
vail a la Section des internes civils, car, comme on le sait, ces
marins n'etant pas considered comme des prisonniers de guerre,
ils ne recevaient pas la solde reglementaire. D'ailleurs, d'une
maniere generate, les cas des internes civils sont plus compli-
ques a traiter que ceux des prisonniers de guerre car il arrive
frequemment qu'un interne civil soit un ancien prisonnier,
ou, qu'etant recemment Iib6re, il redevienne un simple civil en
liberte ; ces changements de statuts juridiques rendent le travail
administratif du Service singulierement complique.

II convient aussi de rappeler que le Comite international
s'est occupe des evacuations des civils italiens residant en
Afrique orientale italienne vers la Rhodesie du Sud, le Tanga-
nyika et l'Ouganda et qui etaient d'anciens colons de l'Afrique
orientale italienne, pour la plupart des mecaniciens et des
ouvriers des usines Fiat, Isotta-Fraschini, etc.; il y avait aussi
parmi eux des terrassiers et des macons, employes a la cons-
truction de grandes routes, et egalement des fonctionnaires.

La Section des civils libres du Service, qui en principe ne
doit s'occuper que de cas speciaux, tels que la transmission
de documents, a vu elle aussi son activite se developper : par
exemple, les marins faisant partie de la flotte italienne qui
s'6tait rendue aux Alli6s a Malte, et qui continuerent a servir
sur leurs propres unites sous le controle de la marine britannique,
n'etaient pas consideres comme des prisonniers de guerre par
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le Service mais comme des civils. II en fut de m6me pour les
militaires non captures par les Allies en Italie meridionale ;
la plus grande discretion dut 6tre observee dans la transmis-
sion de brefs messages a leurs families, ceci par crainte de repr6-
sailles de la part des Autorites neo-fascistes.

Pour cette categorie de civils, le message 61, dont les
adresses de l'expediteur etaient supprimees, fut le seul mode de
correspondance ; quant aux reponses, elles etaient transmises
aux families interessees par l'entremise des delegations du
Comite international en Italie septentrionale.

Le sort des Israelites habitant certaines iles du Dodecanese
et dont les families residant dans des pays places sous le contrdle
britannique ne pouvaient plus avoir aucune nouvelle, fut ega-
lement une source de travail et de complications pour la Section
civile du Service. II en fut de me'me pour les deportations
d'Israelites habitant Rhodes ou des iles de la mer Egee.

II y a lieu de rappeler encore que la Revue Internationale
a deja mentionne a. plusieurs reprises les difncultes provoquees
par les homonymies et auxquelles le Service dut egalement
faire face ; au fur et a mesure que son activite se developpait,
ces difncultes devenaient de plus en plus nombreuses. A titre
documentaire, nous relevons l'exemple assez frappant de deux
militaires ayant m£me prenom, meTne nom, me'me prenom
du pere, me'me date de naissance, me'me incorporation, mSme
date de capture, me'me lieu d'habitation civile (un village de
Sicile) ; les seules differences dans le signalement etaient le
numero du prisonnier de guerre et le numero du camp en Grande-
Bretagne. Apres enqueue, le « Priswarinf » a Londres indiqua
au Service l'etat-civil complet de ces deux hommes et consta-
tation dut 6"tre faite qu'il s'agissait bien de personnes distinctes,
les noms des deux meres etant diff^rents.

Cette homonymie eut surtout une importance particuliere
dans les cas de decedes. Les collaborateurs de la Section des
deces du Service, durent £tre d'une prudence extreme dans les
communications aux families, car toute erreur commise pou-
vait §tre tragique. II y eut le cas difficile a resoudre de sept
homonymes, dont six etaient vivants et un seul, deced6. Comme
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les renseignements que possedait le Service etaient insuffisants,
il devenait impossible d'informer les families avec certitude ;
apres de nombreuses enqufites, aupres des autorites detentrices,
il fut ennn possible de donner la bonne nouvelle de la capture
des six militaires vivants et de prevenir, avec managements,
la famille du prisonnier decede.

Une autre preoccupation de la Section des deces fut la
recherche des equipages de navires coules et d'avions abattus.
II y eut notamment le cas d'un navire torpille dont 264 passa-
gers, faits prisonniers pendant la campagne de Sicile et embar-
ques en Afrique du Nord pour £tre transferes aux Etats-Unis,
etaient annonces comme etant decedes par les Autorit6s ame-
ricaines. Toutefois, grace a. un ingenieux systeme d'enquetes
aupres des camarades survivants, il fut possible de retrouver
vivants les 30% de ces hommes; toutes les reponses n'etant
d'ailleurs pas encore parvenues a l'heure actuelle.

Les identifications de nombreux decedes furent souvent
d'une grande complication et c'est pour cette raison que les
successions des prisonniers de guerre italiens decedes pendant
leur captivite et deposees entre les mains du Comite interna-
tional furent minutieusement examindes afin de controler tres
exactement l'identite du defunt. Les collaborateurs de cette
section, charges de ce travail tres delicat, retrouverent de
nombreux prisonniers dont les noms n'avaient pu etre indiques
par les autorites detentrices.

Les irregularites dans l'arrivee du courrier, dues aux ferme-
tures de frontieres et a l'impossibilite presque totale de trans-
mettre les dep^ches postales, contribuerent a entraver la bonne
marche du Service. Toute la correspondance adressee aux
families residant en Italie meridionale etait expediee par Lis-
bonne-Alger-Naples, et ce voyage ne s'effectuait que fort lente-
ment ; il fallait compter en moyenne cinq a six mois pour
obtenir un renseignement concernant une famille habitant
Naples et davantage dans les cas de militaires ou de marins
servant dans la flotte britannique.

Dans cet ordre d'idees, il ne faut pas oublier que ce sont
les delegations du Comite international au Caire et a Alger
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qui ont servi de relais pour l'expedition des renseignements
donnes par les autorites detentrices de l'Afrique du Nord, et
le Caire a ete pendant longtemps le centre d'arrivee et de depart
de tout le courrier d'Afrique, des Indes et d'Extreme-Orient.
Selon devolution des evenements de guerre, le transport des
sacs postaux se fit, soit par la Syrie et les Balkans, soit par
Alger. A toutes ces difncultes de transport s'ajoutaient les
lenteurs inevitables, et souvent volontaires, des offices de cen-
sure.

Au sujet des transferements de prisonniers de guerre
italiens, qui continuerent durant la periode de juin 1943 a
mai 1945, il convient de souligner que les plus nombreux se
firent, d'une part, d'Afrique du Nord aux Etats-Unis et en
Grande-Bretagne, et, d'autre part, des Indes en Australie.
Quant aux prisonniers de guerre internes en Sicile et en Italie
meridionale, ils furent transportes dans le Midi de la France
des la liberation de ce territoire.

Ann de donner une idee de l'activite du Service italien,
voici le tableau du courrier recu et expedie du 30 juin 1943
au 30 mai 1945 :

Au 31.12.43, le Service a recu 9.192.691 plis et en a exp6die 9.096.614
Au 30. 6.44, le Service a recu 569.463 plis et en a expedie 647.957
Au 31.12.44, le Service a recu 666.073 plis et en a expedie 614.630
Au 30. 5.45, le Service a recu 551.212 plis et en a expedie 576.395

10.979.439 10.935.596

Au total, durant cette periode de deux annees, 10.979.439 plis
ont ete recus et 10.935.596 ont ete expedies.
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