
Correspondance
des prisonniers de guerre

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.

Correspondance des prisonniers de guerre

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
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et autres envois postaux et des telegrammes. Actuellement,
d'autres possibility s'offrent encore aux prisonniers de guerre
pour transmettre des nouvelles a leurs proches: les «messages-
express » cre6s par le Comite international de la Croix-Rouge,
et, occasionnellement, des messages radiodiffuses. Ces moyens
de correspondance sont tres differents dans leur application, et
il convient done de les decrire separement. Sauf pour le « mes-
sage-express », accepts par un certain nombre de pays, il n'existe
pas d'uniformite dans l'emploi de ces divers moyens. La Con-
vention laisse a la Puissance detentrice le soin de fixer periodique-
ment le nombre de lettres et cartes que les prisonniers de guerre
sont autorises a expedier par mois. Les mesures d'execution
des dispositions de la Convention, que les Parties contractantes
sont tenues de publier, varient necessairement d'un pays a l'autre.
Elles doivent tenir compte des possibility pratiques, et celles-ci
se modifient souvent avec les evenements politiques et militaires.
Le principe de la re"ciprocite influe d'autre part sur le critere
adopts. De ce fait, les modalites etablies par les belligerants
different a l'interieur d'un meme camp pour les differences
nationality's de prisonniers qui y sont detenus. Un regime plus
ou moins favorable peut en outre &tre applique aux ressortissants
de pays occupes ou la reciprocity manque, ainsi qu'aux ressortis-
sants des Etats qui n'ont pas adhere a la Convention. II semble,
d'apres des renseignements obtenus occasionnellement, que la
correspondance des prisonniers de guerre dans certains de ces
derniers pays est presque inexistante, mais que, dans d'autres,
en revanche, les Autorites s'efforcent de leur accorder un regime
conforme a la Convention.

Une correspondance reguliere des prisonniers de guerre ren-
contre des difficultes d'ordre materiel et technique : absence ou
interruption des moyens de communication ou me"me simple
manque de papier, difficulty de censure du fait de la quantite des
plis a controler et de la diversite des langues employees (la
Convention prevoit que «la correspondance des prisonniers sera
redigee dans la langue maternelle de ceux-ci»). Les differents
moyens de correspondance analyses ci-dessous ne representent
done que des possibility plus ou moins realise'es dans le temps
et dans l'espace. La correspondance des interne's civils est en
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general soumise au m6me regime que celle des prisonniers de
guerre.

Cartes d'avis de capture. — Aux termes de la Convention,
chaque prisonnier doit &tre mis en mesure d'adresser une carte
a sa famille aussitot que possible apres sa capture, pour l'informer
de celle-ci et lui donner des nouvelles de son etat de sante.
Presque tous les pays ont adopte a cette fin des cartes imprimees.
Le controle en est facile, de sorte que ces cartes-formules peuvent
6tre acheminees rapidement vers leurs destinataires. Elles em-
pruntent la voie postale ordinaire et transitent done necessaire-
ment par un pays neutre.

II parvient souvent une grande quantite de ces cartes d'avis
de capture a l'Agence centrale de Geneve, la plupart du temps a
cause de la confusion qui se fait entre cette carte adressee par le
prisonnier a sa famille et celle qu'il est geneYalement autorise
a envoyer en merne temps au Comite' international. Un grand
nombre de pays, a la demande de ce Comite, mettent en effet a. la
disposition des prisonniers des cartes semblables qui sont
envoyees a Geneve et qui servent uniquement aux fichiers de
l'Agence centrale des prisonniers de guerre pour permettre a
celle-ci de controler et computer ses renseignements. C'est au
moyen de ces me"mes cartes que les prisonniers signalent a
l'Agence leur transfert dans un autre camp ou dans un hopital.
Ce systeme fonctionne de facon satisfaisante. Cette carte qui,
de la main du prisonnier, ne contient guere que sa signature, sert
done a calmer l'angoissante attente des parents auxquels une
premiere lettre ne parvient souvent qu'apres de longs mois,
Les prisonniers eux-mesmes sont en general anxieux de signaler
au plus tot leur capture. Certains, faute de carte et de papier
a lettres ont adress6 leur avis de capture au Comite par des
moyens de fortune, des morceaux de papier, des boites de
cigarettes, etc.

Lettres, cartes et autres envois postaux. — Des restrictions a la
correspondance ordinaire des prisonniers de guerre sont fixees par
les Gouvernements et celle-ci trouve encore des limites dans les
reglements particuliers des Administrations postales. Ces restric-
tions sont de nature tres diverse. Elles concernent principalement
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le nombre de lettres et cartes que les prisonniers sont autorise's
a envoyer, le poids des envois, les conditions necessaires aux
envois sp6ciaux, tels que mandats postaux, tele"grammes, lettres
chargees, documents, colis, etc. Le nombre maximum de lettres
et cartes admises a l'expedition varie grandement. Le maximum
accorde est en general deux lettres et une carte par semaine.
Ce maximum varie encore par categories de prisonniers de guerre :
soldats, membres du personnel sanitaire, aumoniers, officiers,
etc. Le Comite" international a obtenu de la plupart des bellige-
rants que les lettres adressees par les prisonniers et internes
civils a ses delegue's, ou a Geneve directement, ne soient pas com-
prises dans ce nombre maximum. Quant au nombre de lettres
que les prisonniers peuvent recevoir, il n'est en general pas limits.

Tous ces envois ont lieu par la voie postale ordinaire ; ils
ne peuvent done pas, en principe, sortir du circuit postal.
Occasionnellement, le Comite international a cependant servi
d'intermediaire lorsque ce transit facilitait l'acheminement.
D'autre part, des sacs de la poste des prisonniers de guerre lui
sont parfois adresses par erreur par des bureaux de transit postal
de pays neutres. La quantite du courrier de la poste des prison-
niers de guerre qui a passe par les services de l'Agence centrale
se chiffre par millions de lettres et cartes, mais elle ne represente
toutefois qu'une partie minime du courrier general des prison-
niers de guerre.

En ce qui concerne l'acheminement, le transport du courrier
des prisonniers de guerre se fait entierement par les soins des
Postes. Cette correspondance ne peut en principe 6tre retenue,
ni retardee. Lorsque des retards lui sont signales, le Comite
international, selon les circonstances, fait des demarches aupres
des autorites inte'ressees en vue d'en activer la transmission.
Pour assurer une meilleure communication entre l'Amerique et
l'Europe, le Comite international a offert aux administrations
postales interessees de transporter la correspondance des prison-
niers de guerre par les navires qu'il a mis en service sur cette
ligne. Cette correspondance qui fonctionnait mal, a ainsi pu
£tre amelioree de facon tres appreciable.

Les diverses plaintes ainsi que la quantite de demandes de
nouvelles et d'enquStes qui parviennent au Comite' international
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montrent combien ce systeme de correspondance est, dans bien
des cas, d^fectueux. Ces mauvaises conditions sont dues princi-
palement a l'instabilite des moyens de communication. C'est pour
.reme'dier a cette situation que le Comite' international est inter-
venu pour assurer au moyen du «message-express », pour ainsi
dire, un minimum de correspondance entre les prisonniers de
guerre, internes civils et leurs families.

Tiligrammes. — La Convention prevoit que «les prisonniers
pourront, en cas d'urgence reconnue, etre autorise's a expe'dier des
telegrammes, contre paiement des taxes usuelles». A cause des
conditions restrictives contenues dans cette disposition, l'echange
de messages te!6graphiques n'est, pour les prisonniers de guerre,
qu'un moyen de correspondance tout a fait exceptionnel.
Les prisonniers de guerre sont en effet, rarement en mesure
d'assumer les frais de telegrammes, surtout lorsqu'il s'agit de
soldats et que ceux-ci sont detenus dans des pays tres eloigne's.
La condition d'urgence est d'autre part appreciee dans un esprit
plus ou moins large par les autorite"s des Puissances detentrices.
Celles-ci sont en outre libres de distribuer les tel£grammes des- •
tines aux prisonniers de guerre, ou de ne pas le faire.

Les messages telegraphiques destines a un pays adverse
doivent ne'cessairement passer par un intermediate neutre.
C'est principalement par l'entremise du Comity international
et de ses delegu£s que ces telegrammes sont expe'die's. Les pri-
sonniers de guerre n'usent la plupart du temps de cette possibi-
lity que pour demander des nouvelles des leurs, tandis que leurs
parents s'en servent pour leur annoncer les 6venements de f amille
importants.

Messages-express. — C'est done pour ameliorer la situation
penible des prisonniers de guerre et des families qui sont prives
de nouvelles depuis longtemps que le Comity interaational, au
cours de l'e'te' 1942, proposa un nouveau mode de correspon-
dance aux gouvern,ements bellig&rants. II consiste en une
formule sp^ciale d'un type unique, sur papier avion, contenant
deux feuillets, dont le premier e$t r6serv£ au texte transmis
par l'exp^diteur et le second a son correspondant. Cinq lignes
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sont reserve'es sur chaque feuillet au texte a transmettre. Ces
formules sont mises a la disposition des de'legue's du Comit6
international et des Socie'tes de Croix-Rouge pour etre distri-
butes, d'une part aux prisonniers de guerre et interne's civils,
d'autre part aux families de ceux-ci, lorsqu'ils sont prives de
nouvelles depuis trois mois. Les formules remplies sont recueillies
dans les camps par les hommes de confiance et dans les families
des prisonniers par la Croix-Rouge nationale. Elles sont envoye'es
a l'Agence centrale des prisonniers de guerre qui en verifie
le contenu et les achemine vers leur destination.

Au debut de 1943, une dizaine de pays avaient deja fait
savoir au Comite international qu'ils donnaient leur adhesion
a l'emploi de ce message-express aux conditions qu'il avait
proposers. Actuellement, il est adopts a titre de reciprocity
par les pays suivants: Allemagne, Br6sil, Coloinbie, Costa-
Rica, Curacao, Egypte, Etats-Unis, Halti-Jamaique-Cuba,
Indes britanniques, Italie, Mexique, Nicaragua, Nouvelle-
Zelande, Nyassaland, Rhodesie du Sud et du Nord, Surinam,
Venezuela. Plus de 60.000 messages-express ont deja 6t€ trans-
mis pair les soins des services nationaux de l'Agence de Geneve.
Ces messages, comme le courrier ordinaire des prisonniers de
guerre, jouissent de la franchise de port, mais sont soumis a.
la taxe pour la voie des airs. Us effectuent par avion
les trajets ou la liaison aerienne est assuree. Le texte limite
permet a la censure un controle rapide. Quant a la dur£e de
la transmission, les experiences faites sont tres satisfaisantes.
II convient de relever que cette correspondance exceptionnelle
ne restreint pas la correspondance normale des prisonniers
de guerre, mais vient seulement la completer. *

En pratique, la formule du message-express a parfois
ete confondu avec celle du «message-civil» (voir Revue
Internationale, novembre 1943), qui passe 6galement parTinter-
mediaire du Comite international. La premiere est reservee
exclusivement a la correspondance des prisonniers' de guerre
et internes civils, son texte est Iimit6 a cinq lignes et elle est
organisee par l'entremise des delegue's du Comite international,
au lieu que la seconde, institute egalement par ce Comity, est
re'serve'e a l'echange de messages entre civils en pays belligerants
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adverses, son texte se limite a 25 mots et elle est organised
par les Croix-Rouges nationales respectives.

Radio. — Dans la plupart des pays belligerants ont ete orga-
nisees des emissions spe'ciales pour la transmission de messages
adressfe aux prisonniers de guerre, ou envoye's par ceux-ci.
En raison de leur provenance, et aussi de l'interdiction d'ecouter
les postes Strangers de"cre"te"e dans certains pays, ces messages
ne sont que tres rarement entendus par les destinataires. II
arrive que les messages radiodiffuses soient enregistre"s par
une institution humanitaire qui se charge de les communiquer
aux inte"resse"s. Ces messages n'atteignent pour ainsi dire qu'occa-
sionnellement leur but.

Le Comity international s'est preoccupe d'utiliser la radio,
dans des limites moins restreintes, pour l'echange de nouvelles.
Dans ce dessein, il a propose au debut de 1943 aux belli-
gSrants intSresses de cre"er un service de nouvelles par radio,
Les modalite's prSvues sont les suivantes : a) le droit au message
est reserve' aux prisonniers de guerre, aux interne's civils et a
leurs families, en cas d'urgence, ainsi que lorsqu'en raison des
circonstances ceux-ci sont privet de nouvelles depuis un certain
temps ; b) les messages seront d'un caractere strictement familial
et aussi brefs que possible ; c) ces messages seraient recueillis
de la m€me fa^on que les messages-express et transmis par radio
a une station re"ceptrice mise a la disposition du Comite inter-
national, qui se chargerait de les r£expe"dier au poste rScepteur
fdu pays destinataire. Celui-ci les releverait par Sent pour les
Idistribuer aux commandants des camps ou pour les remettre
j& la Croix- Rouge nationale selon que le message est destine"
\k un prisonnier ou a la famille d'un prisonnier.
I Ce projet Stant fonde sur la reciprocity, il ne pourra 6tre realise
»que lorsqu'un nombre suffisant d'adhesions sera parvenu au
{Comite" international. II semble, a premiere vue, que le « message-
teadio» reposant sur les m^mes principes que le «message-
fexpress» soit appelS a remplacer ce dernier. II n'en est toutefois
[lien, car un tel message n'a pas pour celui qui le recoit la m^me
>valeur que quelques lignes Scrites de la main de celui dont on
test s6pare\
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Les experiences faites au cours du present conflit montrent
que l'application des dispositions relatives a la correspondance
des prisonniers de guerre contenues dans la Convention de 1929
n'a pas suffi, dans certains cas, a etablir la correspondance que
ces dispositions devaient assurer. La poste des prisonniers de
guerre rencontre souvent des obstacles qui l'empe'chent de
fonctionner norrnalement et elle a parfois besoin de l'entremise
de l'Agence centrale des prisonniers de guerre. Parmi les de-
mandes de nouvelles et les demandes d'enqu£tes qui sont
adresse"es a. cette derniere et qui se chiffrent par millions, une
partie d'entre elles perdraient leur raison d'etre si les messages
transmis directement parvenaient a leurs destinataires. Enfin,
pour apporter cet important soutien moral a la foule de pri-
sonniers, d'interne's et de families qui en sont prive's, le Comite
international a en outre du creer au dela de la Convention
un mode special de correspondance. Le « message-express » est
en effet entre depuis peu dans la pratique au moyen de regies
cre'e'es par voie d'accords. Le nombre des messages-express
qui passent par l'Agence de Geneve croit de jour en jour;
ce sont autant de prisonniers, d'internes et de families prive's

* de nouvelles depuis plus de trois mois. Le « message-express »
est done une des nombreuses initiatives que le Comite" inter-
national a du prendre au cours de cette guerre et qui, avec
l'accord qu'elles recoivent des belligerants, completent en
quelque sOrte la Convention dans son intention, qui est d'atte"-
nuer les rigueurs de la guerre. Certaines de ces initiatives seront
peut-6tre consacrees ulterieurement dans des accords diplo-
matiques. Quand bien me'me cela ne serait pas le cas pour les
«messages-express», ceux-ci neanmoins serviront d'exemple
lorsqu'il s'agira de completer les dispositions relatives a la
correspondance des prisonniers de guerre.

N. L.
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