
Chronique de l'Agence centrale des prisonniers de guerre

(8oe article)

Allemands.

Du ie r au 30 avril, le Service allemand de l'Agence a recu
go.000 «messages Croix-Rouge», 18.000 messages express
et 35.000 correspondances ordinaires de prisonniers de guerre
ou d'internes civils. Le 80 % de ces correspondances a pu 6tre
achemine vers les camps ou transmis aux families par Munich
et Hambourg.

A la suite du retablissement des communications postales
regulieres entre l'AUemagne, la Suisse et la plupart des pays
etrangers, le courrier venant d'AUemagne a fortement augmente
depuis le 20 avril, tandis que le nombre des « messages Croix-
Rouge » a diminue.

Les prisonniers de guerre originaires des territoires que les
populations allemandes doivent evacuer actuellement, con-
tinuent a adresser a l'Agence de nombreuses demandes sur le
sort de leurs families. Leur propre situation n'est pas sans les
preoccuper, car ils ne savent pas ou ils pourront se rendre
apres leur liberation.

Durant le mois d'avril, le Service allemand a ete a meme
de fournir plus de 30.000 renseignements concernant les prison-
niers de guerre. La transmission des « messages Croix-Rouge »
se poursuit de facon reguliere. A la date du 7 mai, 835.538 de
ces cartes avaient 6te expedites a Geneve, d'ou 492.848 ont
pu e"tre transmises aussitot a leurs destinataires.

En avril egalement, le Service allemand de l'Agence a recu
54.599 cartes de capture envoyees par les Autorites americaines
(32.343), britanniques (11.887), beiges (8.300), et luxembour-
geoises (2.069). II faut y ajouter, venant des Etats-Unis,
1891 noms sur « Detailed Official Lists », 4.670 portes sur des
etats d'hopitaux ou de transfert, 53.692 transmis par micro-
films et 2.245 fournis par des listes rectificatives. De Grande-
Bretagne sont arrivees 7.838 nches signaletiques, 509 noms
donnes par des etats d'hopitaux et 54 sur listes rectificatives.
De France, enfin, l'Agence a recu 34.012 fiches individuelles,
ainsi que 18.218 « Entlassungskarten » concernant des prisonniers
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de guerre des quatre zones d'occupation, liberes dans la zone
francaise.

Parmi les listes et documents, enregistres en avril au Service
allemand de l'Agence il convient de signaler les informations
suivantes :

de l'Empire britannique :
une liste concernant 62 prisonniers de guerre internes dans
un camp du Kenya, transmise par la delegation du Comite
international a Nairobi ;
une liste donnant les noms de 17 civils groupes dans un camp
d'ltalie, communiquee par le Bureau des prisonniers a
Londres ;
une liste de 500 internes civils transferes dans un camp de
France et
une liste de 18 civils internes en Italie, communiquee par
le Bureau des prisonniers a Londres.

d'Allemagne :
un etat de 346 prisonniers de guerre rassembles a Sulzbach-
Rosenberg pres de Nuremberg (zone americaine), envoyee
par la delegation du Comite international a Francfort.

d'Autriche :
une liste de 85 generaux et officiers d'etat-major retenus
au camp des generaux de Bellaria, communiqude par la dele-
gation du Comite international a G&nes ;
une liste de 75 enfants venant de Silesie et heberges a, l'orphe-
linat St-Anna, Steyr, recue par l'intermediaire de la dele-
gation du Comite international a Linz.

de Tchecoslovaquie :
une liste de 16 prisonniers SS transferes en fevrier a la prison
de Prague-Pankrac, remise par la delegation du Comite
international a Prague ;
une liste de 63 fugitifs a Velke Bonetice district de Tachov
expediee par la delegation du Comite international a Prague ;
une nomenclature de 306 enfants sans abri qui se trouvent
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dans des foyers tchecoslovaques, fournie par la delegation
du Comite international a Prague.

de Chine :
une liste de 33 civils allemands residant en Chine, communi-
que^ par la delegation du Comite international a Shanghai.

du Japon :
une liste de 55 officiers et homines de la marine marchande
detenus a Kobe, transmise par la delegation du Comity
international a Tokio.

des Indes britanniques :
un 6tat de 36 Allemands captures a Java ou evacu^s de Java
a Singapour, en Australie et en Europe, envoye par la dele-
gation du Comit6 international a Singapour.

des Indes neerlandaises :
une liste de 209 Allemands internes a l'lle Onrust;
une liste de 113 Allemands detenus a Sumatra;
une liste de 1183 Allemands a Java, listes fournies par la
delegation du Comite international a Batavia.

Outre ces informations le Service allemand a recu un certain
nombre de renseignements concernant des prisonniers decedes.

Autrichiens.
De nombreuses demandes de prisonniers de guerre autrichiens

demeures jusqu'ici sans nouvelles de leur famille continuent a
parvenir a l'Agence ; un assez grand nombre d'entre elles par-
viennent de camps en Italic Ces demandes sont radiodiffusees,
par les soins du Comite international, dans la mesure du possible.

La Croix-Rouge de Norvege a transmis a Geneve des listes
de prisonniers de guerre autrichiens rassembles dans les camps
de Teie et de Sledsmoe (Norvege); ces nomenclatures ont ete
egalement radiodiffusees.

Le courrier du Service autrichien de l'Agence atteint tou-
jours un volume assez considerable ; c'est ainsi que du ier au
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30 avril le Service a recu 26.734 correspondances et en a expedie
16.182 ; 559 enqueues ont ete ouvertes et 4.088 concordances
etablies et communiquees aux families ; 6.346 messages express
ont ete transmis a leurs destinataires.

Hongrois.

Au cours du mois d'avril, le Service hongrois de 1'Agence
a recu 6.308 lettres, demandes de recherches, et messages a
transmettre, ainsi que de nombreuses cartes de capture.

Les listes nominatives expedites a Geneve ont fourni, de leur
cote, des indications sur 89.354 prisonniers de guerre et deportes
hongrois.

De plus, 32.000 fiches ont ete classees au Service hongrois,
dont le fichier contient actuellement, au total, 256.000 cartes.

Yougoslaves.

Le Service yougoslave de l'Agence continue a traiter un assez
grand nombre de demandes. La moyenne du courrier mensuel
qui lui est destine peut §tre evalue a 1.500 lettres. Les demandes
de recherches relatives a d'anciens prisonniers de guerre sont
transmises actuellement de Geneve a la Mission yougoslave
a Paris ; celles qui concernent les civils sont remises au « Tracing
Bureau » a Belgrade.

De nombreux ex-internes yougoslaves, qui se trouvent encore
en Suisse et attendent leur rapatriement, s'adressent au Comite
international pour obtenir une attestation certifiant qu'ils
ont ete prisonniers de guerre en Allemagne ou en Italic Le
Service yougoslave se charge de l'envoi de ces attestations
accompagnees en certains cas de photocopies des cartes de
capture des militaires.

L'Agence continue a recevoir egalement les actes de deces
de ressortissants yougoslaves morts en Allemagne et en
Autriche ; c'est ainsi qu'au debut de mai, 40 de ces commu-
nications envoyees par le « Registre des deces de la Ville de
Vienne », sont parvenues a Geneve.
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Japonais.
De Washington, des listes de prisonniers de guerre japonais

internes a Lucon et a Mindanao continuent a parvenir a. Geneve.
L'Agence a recu actuellement des informations se rapportant
au total a 158 prisonniers japonais. Le 24 avril, le delegue
du Comite international a, Washington a fait savoir que d'apres
un communique recu du « Prisoners of War Information Bureau »
toutes les listes transmises a ce jour a l'Agence concernent
les prisonniers de guerre faits avant la fin des hostilites et non
les troupes desarmees apres la fin des hostilites, bien que les
dates de certaines de ces nomenclatures soient posterieures a
aout 1945.

Un certain nombre de reponses a des demandes d'enqu£tes
sont arrivees a Geneve. Sur 7.952 enqueues ouvertes depuis
l'entree en activite du Service japonais, 7198 sont actuellement
closes ; 6419 d'entre elles ont permis d'obtenir des renseigne-
ments positifs.

Service telegraphique.

Du ier au 30 avril, le Service telegraphique du Comite inter-
national et de l'Agence a enregistre l'arrivee de 695 radiogrammes
et en a expedie 907. Les frais occasionnes par ces transmissions
s'elevent a Fr. s. 7.632,—.

Mentionnons a titre comparatif que le nombre total des
telegrammes recus de septembre 1939 a. avril 1946 est de
344.002 et celui des envois, expedies au cours de ce me'me laps
de temps, de 215.197.

Ces communications ont occasionne depuis 1939 une depense
de Fr. s. 5.875.704,70.

Transferts de services.

Plusieurs demenagements operes durant le mois de mai
ont permis de transferer successivement les Services de l'Agence
installes depuis 1941 dans 1'ancien immeuble de la Societe de
Banque Suisse, Corraterie 6, a Geneve.

Les documents, archives et fichiers des Services francais,
colonial et iberique, ont pris place dans le vaste local sis au
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second etage du Palais du Conseil General, local ou figurait,
jusqu'a ces derniers mois, 1'Exposition permanente du Comite
international. Un secretariat reduit pour chacun de ces trois
services a ete install^, d'autre part, au premier etage de l'Agence.

L'immeuble se trouvant ainsi completement libere a pu fitre
restitue, le 31 mai, a son proprietaire.

Radiodiffusion.
Activite du Bureau de la Radiodiffusion du Comite interna-

tional, de Janvier a mars 1946. — Grace a 1'obligeant concours
des Autorites federates, de la Societe suisse de Radiodiffusion
et de Radio-Geneve, les emissions speciales du Comite inter-
national designees sous le vocable de « Radio-Intercroixrouge »
ont permis de diffuser regulierement depuis plusieurs mois
des listes et des messages de prisonniers ou de d6portes, puis,
par la suite, des listes d'enfants disperses recherchant leurs
parents.

Le Comite international a pu utiliser a cet effet un emetteur
mis a sa disposition par les Autorites f£d£rales ainsi qu'un studio
offert par Radio-Geneve. A 1'emetteur suisse est venue s'ajouter,
lors des diffusions destinees a 1'Autriche, la chaine des stations
autrichiennes groupant 13 Emetteurs d'ondes moyennes et courtes
r6partis dans les quatre zones d'occupation. Tandis que 1'en-
semble de ces emetteurs diffuse simultanement le programme
des emissions du Comity international, Radio-Vienne, apres
l'avoir enregistre, en assure quelques jours plus tard la diffusion
sur ondes moyennes. Ce procede permet aux emissions d'lnter-
croixrouge d'atteindre le plus grand nombre d'auditeurs. La
radio a permis au Comite international de diffuser des messages
de prisonniers de guerre dont beaucoup, un an apres la cessation
des hostilites, sont encore prive"s de toute nouvelle familiale.

Durant le premier trimestre de cette annee, il a ete possible
a plus de 55.000 prisonniers de guerre et deported de nationa-
lite allemande, autrichienne, hongroise, tcheque et polonaise
de faire connaitre par l'entremise du Comite international,
avec le concours de la Radiodiffusion suisse — alors que tout
trafic postal etait interrompu — leur lieu actuel de detention
ou d'hebergement.
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Pendant cette periode et par ce m£me moyen, 4.500 enfants
de nationality diverses ont eu la possibilite de rechercher leurs
parents ou leurs tuteurs dont ils ont ete s£pares par les evene-
ments de guerre, et 4.000 refugi£s israelites de diverses natio-
nalites, dans l'attente de leur rapatriement, ont vu leurs noms
diffuses en pJusieurs langues notamment en yiddish.

II est interessant de signaler que ces emissions qui se font
ians les langues d'origine des personnes signalers peuvent
Itre entendues dans toute l'Europe, y compris la peripherie
iu continent. Des rapports spontanes d'ecoute provenant des
Stats-Unis marquent FinterSt que suscitent les transmissions
adiophoniques du Comite international.

Enfin, au mois de mars, sous les auspices de la Societe suisse
le Radiodiffusion et de la Croix-Rouge Suisse. Secours aux
infants, le Comite international a pu 6tendre encore sa nou-
reUe forme d'activite en donnant la possibilite aux enfants
strangers hospitalises en Suisse d'adresser par 1'entremise du
nicro un message direct a leurs parents. La egalement les t£moi-
fnages recueillis a la suite de ces emissions ont permis de cons-
ater leur utility et leur reelle portee morale.

Visites regues. —• Le Comite international de la Croix-Rouge

Leurs Altesses Royales la Princesse Juliana et le Prince
Bernhard des Pays-Bas ; Mme Mavrocordato, president e du
Bureau of&ciel des prisonniers de guerre de la Croix-Rouge
hellenique ; le colonel Wessels, Provost Marshal; le colonel
Dameron, chief P. W. Division E. T. O. ; M. le consul Heizmann,
commissaire gouvernemental du Gouvernement federal autri-
chien ; M. le Dr. G. Soos, conseiller du ministere de FInterieur
de Hongrie, Budapest ; M. C. Bergheaud, secretaire de la Federa-
tion des groupements d'entr'aide des refugies et victimes de
guerre d'Alsace et de Lorraine, Colmar; le general Buisson,
directeur general des prisonniers de guerre en France, Paris ;
M. Luis Valdes-Roig, charge d'affaires de Cuba et del6gue de la
Croix-Rouge cubaine ; le lieutenant-colonel A. M. Scott, ancien
commandant des camps d'internement et de prisonniers de
guerre dans File de Man.


