
Chronique de l'Agence centrale des prisonniers de guerre
(52e article)

Allemands.
Aux Etats-Unis et en Afrique du Nord. — L'Agence a recu

6.000 messages express envoyfe par les prisonniers de guerre
allemands qui se trouvent actuellement dans les camps des
Etats-Unis. La plupart de ces messages etaient date's d'octobre.
La duree des transmissions a e"te un peu plus Jongue que pour
les expeditions antdrieures.

Deux mille cartes d'avis de capture de prisonniers allemands
aux mains des troupes americaines en Afrique du Nord sont arri-
v6es 6galement a. Geneve. II s'agit, dans le plus grand nombre
des cas, des premiers renseignements obtenus sur ces prisonniers.
Ces cartes sont datees en general du debut de septembre ; il
y a done lieu de presumer qu'elles se rapportent a des soldats
captures en Sicile et transferes de la. en Afrique du Nord.

Enfin, quelques fiches signaletiques ont £te envoyees par les
Autorite"s franchises. Elles concernent des militaires allemands
faits prisonniers en Corse.

Le 3 Janvier 1944, le Service telegraphique de l'Agence a
enregistre" Tarriv^e d'un teMgramme expe'die' le 27 decembre
dernier a Washington. Cette dep£che, qui ne contient pas moins
de 337 pages de texte et 21.590 mots, transmettait la liste des
noms et des signalements de 2.340 prisonniers de guerre alle-
mands transfer^ dans les camps des Etats-Unis. II s'agit du
message te'le'graphique le plus volumineux qui ait et6 regu par
le Comity international depuis 1939.

On se souvient qu'en fevrier 1942 les Autorite"s de Washington
avaient adresse a l'Agence un telegramme de 267 pages et de
13.000 mots qui communiquait les noms de civils allemands,
italiens et japonais internes aux Etats-Unis.

L'Agence a rec.u, au cours de Janvier, 31.000 cartes d'avis de
capture de prisonniers de guerre allemands retenus actuelle-
ment dans les camps des Etats-Unis. II s'agit, pour la plupart,
de militaires capture's en Afrique. En outre, les Autorites ame-
ricaines ont adresse' a Geneve 6.000 cartes signaletiques de
prisonniers allemands ecrites en double exemplaire; chacun
de ces volets contient, sur formule imprime'e, les nom, prenoms,
date de naissance, signalement militaire et autres indications

127



Agence centrale des
prisonniers de guerre

complementaires permettant d'identifier le prisonnier. L'unej
de ces cartes est classee dans les fichiers de l'Agence, 1'autre
envoyee en Allemagne.

Les Autorites americaines ont fait parvenir 6galement des
listes officielles contenant plus de 14.000 noms de prisonniers
de guerre allemands accompagnes d'indications de'taille'es qui
facilitent leur identification.

En Chine et aux Indes. — Cent trente et un messages express
exp£dies de Chine par des families de civils allemands actuelle-
ment internes aux Indes britanniques sont arrives a destination,
via Goa. Les reponses a ces messages ont ete recueillies et cen-
tralisees par la delegation du Comite international aux Indes,
qui les a transmises a Geneve, d'ou elles ont pu 6tre reexpedi^es
en Janvier a destination de la Chine occupee.

De meme, 32 messages provenant de families allemandes
re"sidant a. Sumatra et aux Indes neerlandaises ont pu e"tre
communiques, par l'intermediaire de Geneve, a leurs desti-
nataires internes actuellement aux Indes britanniques. On se
souvient que l'Agence a deja transmis ante"rieurement, a diverses
reprises, le courrier de me'me provenance1.

Finlandais.
Matins internes en Grande-Bretagne et aux Indes. — La

Croix- Rouge finlandaise a transmis au cours des dernieres
semaines de decembre a l'Agence un certain nombre de messages
de families adresses a des marins finlandais internes actuelle-
ment a l'ile de Man et aux Indes britanniques. Ces messages,
au nombre de 300, ont ete achemines de Geneve vers leur
destinataire.

Italiens.
Reprise des communications postales. — La re'ouverture de

la frontiere italo-suisse pour les communications postales des-
tinees aux regions de l'ltalie septentrionale a permis d'ache-
miner vers leurs destinations les correspondances qui depuis

1 Revue Internationale, juin 1943, p. 465.

128



?<• Agence centrale des
- prisonniers de guerre

plusieurs mois s'e'taient accumulees aussi bien en Suisse qu'en
Italic

En outre, ont et6 expe'die'es dans l'ltalie me'ridionale, par
l'entremise de la delegation du Comite international a Alger,
44.952 lettres et cartes de prisonniers et interne's civils italiens
et dans l'ltalie septentrionale, par l'entremise de l'Office des
prisonniers a Rome, 27.628 lettres et cartes.

En Allemagne. — D'importants envois de cartes d'avis de
capture de prisonniers italiens transferee en Allemagne sont
de nouveau parvenus a Geneve au cours de la seconde quin-
zaine de Janvier. Le nombre total des cartes recues a ce jour
est d'environ 150.000.

Yougoslaves.

En Grece. — La delegation du Comite international a Athenes
a adresse" a 1'Agence une liste nominative de 1041 prisonniers
de guerre yougoslaves internes en Grece, dans la region de
Salonique. Depuis pres d'un an et demi, il n'avait plus 6te .
signals de prisonniers yougoslaves en Grece.

Reception et expedition du courrier.

Le Service du courrier a enregistre pour d^cembre 1943
i.238.234 arrivees de plis. II s'agit du nombre le plus eleve^ de
toute l'anne"e 1943. Le mouvement des correspondances, au
cours de l'an e'coule', a £te :

pour les arrive'es, de . . . . . . 10.384.479 envois
pour les departs, de 10.184.156 »

Total . . . 20.568.635 envois

A la date du 31 d^cembre 1943, le nombre des correspon-
sdances recues et exp6di£es depuis 1939 par l'Agence et le Comite'
International etait le suivant:

correspondances recues 29.291.054
correspondances expe'die'es 30.225.469

Total 59.516.523
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Service UUgrafhique.

Au cours du mois de decembre 1943, le Service te"le"graphique
de l'Agence a recu 5.325 tele'grammes et en a expe'die' 3.346.
Le nombre total des de'pe'ches arrivees a. l'Agence de septembre
1940 au 31 decembre 1943 s'eleve a 167.727. Les de'pe'ches
expedites sont au nombre de 84.050. Au cours de la seule annee
1943, le mouvement des tele'grammes a done £te" le suivant :

Arrive'es, 107.392 ; departs, 40.046, soit un total superieur
a celui des tele'grammes envoyes ou recus de 1940 a fin 1942.

Quant aux taxes necessities par ces diverses operations,
elles atteignent au 31 decembre 1943 fr. s. 2.200.023,65. Pour
la seule annee 1943, le montant des frais telegraphiques s'est
£leve a fr. s. 1.075.668,75. Pour 1941, ces depenses £taient de
fr. s. 360.823,80 et pour 1942 de fr. s. 701.325,—. En comparant
ces chiffres on se rendra compte que ractivite" du Service
tel6graphique s'accroit sans cesse.

Messages familiaux.

A la date du 5 Janvier 1944, le Service des messages civils
a transmis sa ioo.oooe communication telegraphique. On sait
que le Service des messages civils telegraphiques a e"te" organise
en de"cembre 1941 afin de permettre un envoi accelere" des nou-
velles a destination des pays d'outre-mer. Les demandes de
messages telegraphiques se sont accrues de mois en mois. Leur
progression a e"te particulierement rapide de Janvier a mars
1943 a. la suite des tenements d'Afrique du Nord. Le nombre
des radiogrammes en provenance d'Algerie, de Tunisie et du
Maroc a atteint a. plusieurs reprises le chiffre de 4.000 en un
seul jour.

Quant aux messages familiaux sur formules de la Croix-Rouge,
transmis par les soins de l'Agence, le douze millionieme envoi
a et<§ enregistre" le 29 decembre 1943.

L'Agence a recu le 17 Janvier les premiers envois de messages
familiaux re"dige"s sur formules imprime'es par les soins de la
Croix-Rouge franfaise de Tahiti. L'en-te'te de ces messages
porte : Croix-Rouge francaise — Comite" de l'Oce'anie — Papeete,
E.F.O. —- par l'intermediaire du Comite international de la
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Croix-Rouge. Ces messages, transmis par poste aerienne, sont
partis de Papeete le 10 novembre 1943 et sont arrives a Geneve
le 17 Janvier 1944. Le delai de cette transmission, soit deux
mois, est particulierement rapide dans les circonstances pre-
sentes.

D'autre part, a cette me"me date du 17 Janvier, plus de 85.000
messages familiaux expedie"s par la Croix-Rouge allemande
sont arrives a Geneve. II s'agit de transmissions en provenance
d'AUemagne, de Belgique, de Hollande, du « General Gouverne-
ment», de Norvege, des lies normandes et de Grece, que la
Croix-Rouge allemande se charge de reexpedier a l'Agence.

En moins de trois jours, tous les messages composant ce
volumineux envoi avaient £te" dates, enregistre"s et communi-
que's aux e"quipes auxiliaires des differentes villes de Suisse qui
les controlent et les classent en vue de leur retransmission.

Visites regues. — Le Comite international a recu les visites
des personnalite's ici nomm&s : S. Exc. M. Y.-K. Karaosma-
noglu, ministre de Turquie a Berne ; S. Exc. M. le baron G.-B.
Bessenyey, ministre de Hongrie a Berne ; M. E. de Vladar,
consul ge"ne"ral de Hongrie a Geneve ; M. le premier secretaire
de la legation de Hongrie a Berne.
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Le Reglement annexe a la IVe Convention de la Haye de
1907 ne contenait qu'une disposition tres generale sur la corres-
pondance des prisonniers de guerre et elle avait trait a la fran-
chise de port. Ce manque de precision se fit sentir pendant la
guerre de 1914-1918 et il y fut remedie dans des accords conclus
au cours de celle-ci entre les principaux belligerants. Les expe-
riences faites permirent de deVelopper cette matiere et de com-
puter la disposition ge"ne"rale du Reglement de la Haye par
la r^glementation de'taille'e contenue dans la Convention de

; Geneve de 1929 relative au traitement des prisonniers de guerre.
Comme moyen de communication avec I'ext6rieur, celle-ci

fait mention des cartes dites d'avis de capture, des lettres, cartes


