
Chronique de l'Agence centrale des prisonniers de guerre *

(8ie article)
Allemands.

Renseignements par cartes et listes. — Du 7 mai au 3 juin
1946, le nombre total des cartes de capture regues par le Service
allemand a ete de 96.796. Sur ce total 12.934 ont ete transmises
par les Autorites militaires americaines. 8.140 proviennent de
l'Empire britannique, 32.476 de Belgique, 3.529 de France,
429 de Norvege, 27 de Suede et 245 de Tchecoslovaquie. II
s'agit, dans la majeure partie des cas, des premieres informations
apportees sur ces prisonniers.

De plus, les Autorites americaines ont fourni a l'Agence
79.242 noms de prisonniers allemands transmis par microfilms,
et les Autorites britanniques 18.779 riches signaletiques ainsi
que 2.968 «Entlassungskarten» concernant des prisonniers
des quatre zones d'occupation liberes dans la zone francaise.
De Suisse, 23 « Entlassungskarten » ont ete remises egalement
par le camp de Rheinfelden.

Quant aux listes arrivees a Geneve, en mai et au debut de
juin, elles comprennent les documents suivants :
des Etats-Unis :

12.380 noms sur des listes d'hopitaux et de transfert ;
ie l'Empire britannique :

626 noms portes sur des etats d'h6pitaux ;
i'Autriche :

une liste de 420 « Volksdeutschen » de Hongrie se trouvant
au camp de transit de Woergl (Tyrol) ;

Je Norvege :
une liste de 129 « displaced persons » et internes civils (trans-
mise par la Croix-Rouge de Norvege) ;

1'Italie :
une liste de 160 prisonniers de guerre actuellement a Rimini
(transmise par la delegation du Comit£ international a Gfines) ;

le Tchecoslovaquie :
des listes indiquant les noms de 25.000 prisonniers de guerre
en Tchecoslovaquie.
1 Hors-texte.
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de l'lnde :
une liste de 34 personnes retrouvees ou signalees comme
etant decedees (remise par la Jewish Relief Association a
Bombay) ;

du Japon :
une liste de 550 femmes et enfants evacues des Indes neer-
landaises au Japon (document transmis par la delegation
du Comite international a Tokio) ;

des Indes neerlan daises :
un etat de 55 femmes et enfants appartenant a des stations
missionnaires et internes a Brastagi.

II faut aj outer a ces diverses pieces des notifications de d6ces
provenant des Etats-Unis, de Grande-Bretagne, de France,
d'Allemagne, d'Autriche, d'ltalie, de Belgique et de Tcheco-
slovaquie.

Correspondance. — Le courrier destine au Service allemand
a continue a arriver a une cadence analogue a celle du mois
precedent. C'est ainsi qu'en mai, le Service allemand a examine
ou transmis 63.000 demandes de recherche envoyees pour une
tres grande part d'Allemagne, no.000 « messages Croix-Rouge »
et 21.000 correspondances ordinaires de prisonniers dont
20.000 ont pu 6tre acheminees aussitot vers Hambourg, Munich
et les camps d'internement en Suisse.

L'echange des «messages-express» continue £galement a
e"tre tres actif ; c'est ainsi qu'en mai, 28.000 de ces communi-
cations ont 6te expedites et 23.000 recues en retour, en parti-
culier de Yougoslavie et de France.

Beaucoup de demandes de recherche arrivees recemment
concernent des militaires disparus sur le front de l'Est et des
prisonniers en Italie et en Yougoslavie, dont les families sont
demeurees sans nouvelles.

Le courrier recemment enregistre a l'Agence comprend aussi
un assez grand nombre de requites de prisonniers, presentees
en vue de leur liberation ainsi que des demandes de mariage
par procuration.
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Au debut de juin, le nombre des « messages Croix-Rouge »
recus au Service allemand depuis la creation de ce moyen
d'6change de nouvelles depassait i million 600.000 ; messages
qui ont pu 6tre achemines vers leur destination.

Amdricains.

Le Bureau officiel de Tokio a transmis, en mai, a l'Agence,
par radiogrammes, quelques centaines de noms de militaires
americains d^cedes en captivite au Japon avant la cessation des
hostility.

En mai 6galement, la Croix-Rouge americaine a transmis a
Geneve plus de 200 reponses a des erique'tes faites en 1943 et
1944 en vue de fournir aux families residant en Allemagne, en
Italie et dans les pays alors occupes d'Europe — Pologne,
Grece, Belgique, Pays-Bas, Norvege, etc. — des renseignements
sur ceux des leurs qui s'e'taient fix6s aux Etats-Unis.

Visite de permissionnaires amdricains. — Les visites que font
a l'Agence des soldats americains, sejournant en Suisse, se suc-
cedent presque quotidiennement.

Le lundi 17 juin, le 20.ooome permissionnaire franchissait
le seuil du Palais du Conseil General. A cette occasion une
ceremonie toute familiere a ete organisee en presence des
membres de la Direction de l'Agence et des principaux chefs
de service. L'heureux jubilaire, le soldat William M. Oblak,
etudiant ingenieur-electricien, ne a Colorado Springs, le 27
juin 1927, qui etait accompagn£ d'un groupe de 40 camarades,
a recu, en mfime temps que les felicitations d'usage, un modeste
souvenir.

Rappelons que la venue du io.ooo6 permissionnaire ameri-
cain avait et6 enregistree le 10 decembre dernier.

Autrichiens.

Du ier au 31 mai 1946, le Service autrichien a recu 7.400
« messages Croix-Rouge » et en a retransmis 6.663. Les exp6di-
tions de messages ont marque, depuis quelques semaines une
regression assez sensible. Au cours du mois de mars, en effet,
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le nombre des arrivees et des departs depassait un total de
36.3000.

Le volume du courrier general du Service autrichien n'a
cependant pas subi de modifications notables : on compte, pour
le mois de mai, 3.000 lettres recces et 5.500 plis exp6dies. Les
demandes de recherche qui continuent a arriver nombreuses,
ont trait surtout a. des disparus et a. des prisonniers dont les
families sont sans nouvelles depuis la fin des hostilites.

Un grand travail est toujours accompli au fichier. C'est ainsi
qu'au 31 mai, 363.744 fiches se trouvaient classees dans les
cartotheques ; le nombre des concordances a atteint 4.000
pour le mois de mai.

Depuis sa creation, le Service autrichien a assure un mouve-
ment de 799.366 lettres et messages, soit 579.936 arrivees et
219.430 expeditions.

Tchdcoslovaques.

Le Service tchecoslovaque a vu son activite se developper
des juillet 1945.

C'est ainsi que du ier juillet 1945 au 30 juin 1946, il a enre-
gistr£ et examine 59.578 documents ; il a etabli 525.000 fiches ;
26.706 lettres et cartes ont ete exp6diees. Pres de 100.000 sont
actuellement classees dans les cartotheques.

Hongrois.

En mai 1946, le Service hongrois a recu 2.787 plis concernant
des recherches ou des transmissions de messages, ainsi que des
cartes de capture, fiches signaletiques et listes donnant des
indications sur 7.867 prisonniers de guerre et refugies. Beaucoup
de ces renseignements sont envoy6s en France.

Au cours du mois de mai egalement, le Service hongrois a
classe 33.831 fiches, ce qui porte le total des fiches groupees
actuellement dans sa cartotheque a 290.000.

Apres l'afflux massif enregistre durant l'hiver 1945-1946,
le travail du Service hongrois marque une regression sensible
surtout en ce qui concerne les civils. Cette diminution est due
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PRISONNIERS DE GUERRE ALLEMANDS EN FRANCE
Depot No 401 (Mulsanne, pres Le Mans [Sarthe])

Mai 1946.

1. Les baraques « tunnels » de Finfirmerie.
2. Interieur d'une baraque.



PRISONNIERS DE GUERRE ALLEMANDS EN FRANCE
Depot No 402 (Thor6e par La Fleche [Sarthe])

Mai 1946

3 et 4. Vues partielles du camp.



PRISONNIERS DE GUERRE ALLEMANDS EN FRANCE
Depat No 402 (Thoree par La Fteche [Sarthe])

Mai 1946

5 et 6. Vues partielles du camp; l'etuve d'epouillage.



PRISONNIERS DE GUERRE ALLEMANDS EN FRANCE
Dep6t No 402 (Thor6e par La Fleche [Sarthe])

Mai 1946.

7 et 8. L'hopital principal.



PRISONNIERS DE GUERRE ALLEMANDS EN FRANCE
D6pot No 402 (Thoree par La Fleche [Sarthe])

Mai 1946.

9 et 10. Salle de l'hopital; lits a deux Stages.



PRISONNIERS DE GUERRE ALLEMANDS EN FRANCE
DepSt No 402 (Thoree par La Fleche [Sarthe])

Mai 1946

11 et 12. Petite salle de l'hopital; grands blesses.



PRISONNIERS DE GUERRE ALLEMANDS EN FRANCE
Depot No 402 (Thoree par La Fleche [Sarthe])

Mai 1946

13 et 14. Hopital annexe; lits a trois etages.



PRISONNIERS DE GUERRE ALLEMANDS EN FRANCE
Dep6t No 402 (Thoree par La Fleche [Sarthe])

Mai 1946.

15 et 16. Les tentes de l'infirmerie d'une section du Depot;
interieur d'une te.nte.



PRISONNIERS DE GUERRE ALLEMANDS EN FRANCE
Hopital regional de Voisenon pres Melun (Seine et Marne)

Mai 1946

2.
1. Les baraques de l'hopital.

Interieur d'une chambre (service de chirurgie)



PRISONNIERS DE GUERRE ALLEMANDS EN FRANCE
Hopital regional de Voisenon pr&s Melun (Seine et Marne)

Mai 1946

3 et 4. L'heure de la soupe.



PRISONNIERS DE GUERRE ALLEMANDS EN FRANCE
Hopital regional de Voisenon pres Melun (Seine et Marne)

Mai 1946

5 et 6. Rapatriement de prisonniers de guerre malades;
les camions du C. I. C. R. sont prets a transporter les malades a la gare de Melun.



PRISONNIERS DE GUERRE ALLEMANDS EN FRANCE

Hopital regional de Voisenon pres Melun (Seine et Marne)
Mai 1946

7 et 8. A la gare de Melun; l'embarquement a destination de 1'AUemagne.
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au fait qu'un grand nombre de prisonniers de guerre et de refugies
ont ete rapatries ou sont en voie de l'etre ; il faut done escompter
que l'activite du Service se trouvera plus reduite encore vers
la fin de l'ete.

Japonais.

Le Bureau officiel de Washington continue d'adresser a
Geneve des listes de prisonniers de guerre interne's aux Philip-
pines (Lucon ou Leyte) et a Okinawa.

Les renseignements fournis a l'Agence sur des prisonniers
de guerre japonais sont actuellement au nombre de 160.797.

De Tokio, la Croix-Rouge japonaise a communique de son
cot£ plusieurs demandes d'enque'te concernant des militaires.
Ce sont les premieres demarches de ce genre parvenues jusqu'ici
du Japon.

Messages civils.

A la suite de la fermeture de la frontiere franco-espagnole,
l'Agence a recu un certain nombre de messages familiaux sur
formules de Croix-Rouge, envoyes de France et de l'Empire
colonial, par I'interm6diaire de la Croix-Rouge francaise, a
l'intention de personnes residant en Espagne. Des messages
ont ete egalement expedies de ce dernier pays a Geneve en vue
de leur transmission en France.

Les r^ponses aux messages telegraphiques transmis de divers
pays en Allemagne, parviennent de facon reguliere a l'Agence ;
la plupart de ces demandes de nouvelles avaient ete adresse'es
par radiogrammes accompagnes de bons de reponse pay£e.
Les informations venant d'Allemagne sont done aussitot com-
muniqu^es teMgraphiquement aux interesses.

Service Watson.

Selon des donnees statistiques fournies par le Service Watson,
l'activit£ de ce service en avril et en mai 1946 a donn£ les
r&ultats suivants :
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Avril Mai Total
Perforation de fiches 60.722 37-437 98.159
Tri automatique 1.364.595 1.095.673 2.460.268
Passage de fiches dans les

trieuses 3.466.740 17.163.974 20.630.714
Impression par les tabula-

trices 845.948 660.248 1.506.196
Reproduction automatique 34-558 26.713 61.721
Surperforation des fiches . . 45.650 24.600 70.250
Interpretation automatique 82.929 21.700 104.629
Interclasseuses (Verification

de fiches) 4.900 33.130 38.030

De d£cembre 1939 au 31 mars 1946, le total des cartes per-
forees par le Service Watson a atteint 7.451.729. De plus
65.250.537 fiches ont 6te classees par les trieuses automatiques,
qui ont enregistre le passage de 310.587.933 cartes. Enfin, les
tabulatrices ont reproduit sur listes les indications donn6es
par 23.525.189 fiches.

Personnel et bdtiments.

Selon les releves statistiques du 30 avril 1946, le Comite
international et l'Agence comptaient a cette date un total de
2066 collaborateurs dont 897 b^nevoles et 1.169 retribu^s.

Sur ce chiffre, 1.200 personnes dont 132 beneVoles et 1.062
retribuees — participent aux travaux des services instal ls a
Geneve. Leur repartition entre les difKrents immeubles s'6tablit
de la facon suivante :

Metropole (Comity international et Agence) 275
Palais du Conseil General (Agence) . . . . 378
Beau-Sejour (Secours) in
Autres batiments 418
Entrepots 18

1.200

II faut aj outer a ce nombre celui des collaborateurs qui
secondent l'activite du Comit6 international et de l'Agence
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dans de nombreuses localites de Suisse, soit : 723 personnes
ainsi que les del£gues du Comite a l'etranger et le personnel
itinerant {143 personnes).

Rappelons, a titre comparatif, le mouvement du personnel
occup£ par le Comite international et par l'Agence en :

Avril 1943 : 3.909 collaborateurs dont 1.099 «*• Geneve
Avril 1944 : 2.869 B B 1.468 »
Avril 1945 : 3.921 » » 2.055 »
Avril 1946 : 2.066 » » 1.200 »

A cette derniere date, les immeubles et locaux — 5 batiments,
13 appartements, 22 locaux, 2 entrepots mis a la disposition
du Comite international et de l'Agence — representaient une
superficie de 34.800 m2.

Visites revues. — Le Comite international de la Croix-Rouge
a recu les visites des personnalites ici nominees :

Miss Captain Stones, Principal Nursing Officers ; Miss Captain
Heaney, for Controller General (Germany) ; le colonel Tucker,
de l'armee americaine d'occupation ; M. Wahlti, president de la
Societe des samaritains de Granges, accompagn6 de cinquante
membres ; M. Webster, de la Croix-Rouge americaine, accom-
pagne de Miss Hott ; Mlles Larose et Dupuis, de l'Action catho-
lique de bienfaisance du Canada ; M. Wartenweiler, accompagne
de trente pedagogues hollandais de l'Universite populaire ; M.
Obrecht, president de la Conference pleniere des Conseillers
d'Etat, accompagne' de cinquante conseillers d'Etat de Suisse et
chefs de service charges des departements d'hygiene et d'assis-
tance ; S. Exc. Mgr F. Charriere, e've'que de Lausanne, Geneve
et Fribourg.
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