
Agence centrale des
prisonniers de guerre

ressortissants detenus dans les camps de concentration. En
effet, en avril 1943, le repr£sentant de la Croix-Rouge de Norvege
a Geneve remit au Comite international une liste de 250 prison-
niers norv£giens auxquels, deja a cette epbque, des colis fnrent
expedi^s de Suede, pour le compte du Gouvernement norv£gien
et par l'entremise de la Croix-Rouge su6doise.

Chronique de 1'Agence centrale des prisonniers de guerre

(74e article)
Allemands.

La correspondance concernant les recherches de disparus ou
de prisonniers de guerre allemands s'est accrue au cours du mois
de novembre. Tandis que le chiffre hebdomadaire des envois
oscillait en septembre autour de 6.000, il depasse actuellement
37.000. Beaucoup de ces demandes sont redigees sur les cartes-
questionnaires mises recemment par l'Agence a la disposition
des families. Huit cents concordances sont etablies chaque jour
au sujet de ces cas.

Le courrier relatif aux civils allemands s'est accru lui aussi,
bien que dans une proportion moindre. L'Agence recoit plus
de 3.000 requites de ce genre par semaine.

II convient de signaler, d'autre part, qu'en moins de trois
jours l'Agence a enregistre l'arrivee de 4.000 telegrammes en-
voyes de Tchecoslovaquie par des families allemandes des Sude-
tes qui s'enqueraient du sort de militaires disparus. Les deman-
deurs devant quitter sous peu leur residence pour 6tre evacues
vers une destination inconnue, demandent qu'on leur commu-
nique d'urgence les informations qu'ils reclament.

Le nombre des renseignements arrives a l'Agence par listes
ou par cartes s'est accru egalement. II s'agit, en particulier,
depuis quelque temps, de fiches signaletiques exp6diees par le
Bureau d'information des prisonniers de guerre du Middle East,
sur un modele analogue a celui des fiches individuelles d6ja
fournies par le Bureau des prisonniers de guerre de Londres.
Le Service allemand re9oit, en outre, de France, en m6me temps
que des cartes de capture originales, des listes de prisonniers
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de guerre dressees d'apres ces cartes, ainsi que des renseigne-
ments sur des deees et des transmissions de successions envoy6s
de Londres.

La delegation du Comitd international a. Vienne a commu-
nique, de la part de la Croix-Rouge hongroise, des renseigne-
ments sur 120 prisonniers allemands environ, detenus dans la
zone d'occupation russe en Hongrie ; ces prisonniers sont internes
dans les camps de Czegled et de Kecskemet.

Les delegations de Lubeck et de Baviere ont transmis un
certain nombre de demandes de recherches rassembl6es par
les soins des sections de la Croix-Rouge allemande.

Autrichiens.

Au d6but de novembre, le total des demandes d'enquStes
adress^es a 1'Agence au sujet d'Autrichiens incorpor£s dans la
Wehrmacht s'elevait a 135.000.

Pour faciliter ces investigations, en permettant aux families
de fournir toutes les precisions necessaires concernant l'etat
civil et l'aflectation militaire de la personne recherch6e, l'Agence
a fait distribuer, par l'intermediaire de la delegation du Comite
international, des cartes-questionnaires, dans toute l'Autriche,
a l'exception des territoires de la zone russe.

Les pointages operes au fichier, au fur et a mesure de Tarrivee
de ces cartes, permettent d'obtenir une moyenne quotidienne
de 500 a 700 concordances.

Le Service autrichien a recu, d'autre part, durant ces der-
nieres semaines, 26.000 messages-express adresses par les famil-
ies aux prisonniers de guerre et aux internes civils, ou communi-
ques par ces derniers a l'intention de leurs parents en Autriche ;
les adresses de tous ces envois sont minutieusement v6rifiees au
fichier de l'Agence. L'on procede ensuite au tri et au groupement
des messages par pays de destination et par zones d'occupation.

Quant au fichier autrichien, etabli a la fin de juillet 1945,
il contient actuellement plus de 200.000 cartes, soit: 135.000
demandes de recherches et 65.000 de renseignements. Le pourcen-
tage des concordances obtenues jusqu'ici est de 35% et cette
proportion s'accroit constamment avec l'arrivee de nouvelles
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series de listes et de cartes de capture, fournies par les Autorites
alliees. Le nombre des cartes inserees et classees au fichier est
de 18.000 par semaine.

Quant au courrier du Service autrichien de l'Agence, il
comprend en moyenne 2.500 lettres recues et 600 communica-
tions expedites chaque jour.

Le Service qui disposait a la fin d'aout de 8 collaborateurs, en
comptait 28 au mois de novembre.

Americains.

Par 1'entremise de la delegation du Comite international
a Tokio, quelques radiogrammes sont encore adresses au Service
americain de l'Agence, en vue de la transmission de messages
aux Etats-Unis.

Une seule collaboratrice traite actuellement au Service
americain les diverses correspondances qui parviennent encore
a Geneve au sujet de militaires portes disparus. Cette collabo-
ratrice assure, d'autre part, au fichier les pointages reclames
par les permissionnaires americains en Suisse, qui, lorsqu'ils
visitent l'Agence, expriment le desir de se renseigner sur le sort
de camarades dont ils sont demeures sans nouvelles.

Chinois.

Le ministere de la Guerre japonais (Huryojohokyoku) a
annonce par radiogramme le deces, en 1943, d'un prisonnier de
guerre chinois dans un camp de Shanghai.

C'est la premiere fois qu'un renseignement concernant un
prisonnier chinois est communique a l'Agence par les Services
officiels japonais.

Hongrois.

L'Agence enregistre l'arrivee de nombreuses demandes de
recherches concernant des militaires ou des civils hongrois.
D'autre part, des reponses positives aux enqueues entreprises
pr6cedemment sont recues par l'intermediaire de la delegation
du Comite international a Budapest. Une centaine de ces com-
munications sont parvenues au cours du mois de novembre.
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Les listes de prisonniers hongrois et les cartes de capture
continuent, elles aussi, a £tre transmises a une cadence rapide.
Cet afflux occasionne un surcroit de travail au Service hongrois,
qui doit faire depuis le mois d'octobre la transcription sur fiches,
et l'insertion dans sa cartotheque, de plus de 50.000 noms portes
sur ces listes.

Japonais.

Des listes de prisonniers de guerre japonais recues telegraphi-
quement continuent a 6tre transmises des Etats-Unis a l'Agence.
Depuis le debut d'octobre, quatorze de ces listes sont encore
arrivees a Geneve. Cinq d'entre elles signalaient des cas de deces,
les neuf autres mentionnaient les noms et lieux d'internement de
2376 prisonniers de guerre aux Philippines et de 2367 aux
iles Hawai; la plupart de ces derniers avaient ete captures a
Okinawa.

Un radiogramme recu en octobre indique les noms de Japonais
tues et inhumes a Guadalcanal en 1942 et 1943, ainsi que ceux
de militaires japonais decedes a Iwojima en 1945.

Les r£ponses a des enqueues concernant des civils arrivent
toujours en grand nombre. Plusieurs de ces communications
sont expedites par la Croix-Rouge japonaise. Certains autres
envois ont mis plusieurs mois et mSine plusieurs annees pour
parvenir a destination, a Geneve ; il s'agit de correspondances
postales, retard6es en raison des suspensions de communications
dues aux ev6nements.

Yougoslaves.

L'Agence s'est preoccupee a diverses reprises du sort des an-
ciens prisonniers de guerre yougoslaves de l'Oflag VI C a Osna-
bruck. II ressort des renseignements qui viennent d'etre com-
muniques a Geneve que ces officiers, Iiber6s, sont actuellement
encore dans ce camp.

Une autre information recente signale que 400 prisonniers
de guerre yougoslaves qui se trouvaient en Belgique ont et6
transfers a Metz.
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Pour la premiere fois, l'Agence a recu une liste de Yougo-
slaves incorpores dans l'armee allemande et qui ont 6t6 rassem-
bl£s dans un camp britannique. Cette liste, r6dig6e de fa9on
tres complete, a permis de transmettre aux families des mes-
sages de leurs prisonniers ; en retour les families etaient priees
d'envoyer a l'Agence des nouvelles a. l'intention de leurs pri-
sonniers.

Selon des renseignements recus de la Croix-Rouge de Norvege,
tous les Yougoslaves qui se trouvaient en Norvege le 7 mai 1945
ont ete rapatries.

Messages civils.
Le 5 novembre, un important courrier d'Autriche expedi£

plus specialement des regions de Linz, Salzburg et Vienne est
arrive a l'Agence ; il comprenait 20.000 messages familiaux
sur formule du Comite international destines a toutes les regions
d'Europe et d'outre-mer.

Quant aux messages civils recus a Geneve a l'intention des
families en Autriche, leur transmission est assuree aujourd'hui
de facon reguliere.

De nombreux envois sont egalement parvenus d'Albanie.
La moyenne des messages civils recus et exp£di6s SB cours

du mois de novembre a ete de 5.000 par jour.
Au total, 23.500.000 messages ont et£ transmis depuis sep-

tembre 1939.

Courrier du Comite international et de l'Agence.
Les services du Comit6 international et de l'Agence ont expe-

di6, le 22 novembre, leur cinquante millionieme lettre.
Selon les statistiques etablies le 22 novembre au soir, le

chiffre total des plis re?us depuis le mois de septembre 1939 atteint
48.423.268 et celui des plis envoyes 50.006.642, soit un mouve-
ment g6n£ral de 98.429.910 correspondances.

Personnel et bdtiments.
A fin septembre 1945, les statistiques du personnel du Comite

international et de l'Agence indiquaient pour les services ins-

954



• c ^

Agence centrale des
prisonniers de guerre

talle"s a Geneve un nombre total de 1593 collaborateurs, dont
1449 re'tribue's et 144 b6ne"voles.

La repartition du personnel dans les divers immeubles occupe"s
a Gen&ve par le Comity international s'etablit comme suit :

MeHropole (Secretariat du Comity international et
divers services de l'Agence 317

Palais du Conseil G6n6ral (Agence centrale des pri-
sonniers de guerre) 418

Beau-S6jour (Division des secours du Comite"
international) 198

Corraterie, 6 (divers services de l'Agence) . . . . 95
Autres batiments 325
Entrep6ts 40

Total . . . 1-593

A ces indications, limitees au travail a Geneve, il faut ajoutcr
le nombre des collaborateurs des Sections auxiliaires 6tablies
dans diverses localites suisses, ainsi que celui des 6quipes affect€es
aux entrepots (soit: 805 personnes) ; les delegue's du Comite
international a l'etranger (152) ; enfin le personnel du Service
des camions du Comit6 international (142).

On arrive ainsi a la date du 30 septembre 1945 a un total
de 2.692 collaborateurs.

II convient de signaler a titre comparatif que le nombre de
collaborateurs du Comity international et de l'Agence e"tait de :

3.319 au 30 septembre 1942
2.801 au 30 septembre 1943
2.977 au 30 septembre 1944

Les immeubles et locaux mis a la disposition des services
du Comite" international et de l'Agence (6 batiments, 18 appar-
tements, 24 locaux divers, 18 entrep6ts) couvrent une superficie
de 186.100 m*.

Visiles replies. — Le Comity international de la Croix-Rouge
a recu les visites des personnalites ici nomme'es :
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aux Israelites

Mrs Mary E. Hackett, membre du Comite directeur de la
Croix-Rouge irlandaise ; S.Exc. M. Manuel Gallich, ministre de
l'Education nationale du Guatemala; M. Garcia Mardoqueo,
directeur de 1'Ecole normale du Guatemala.

Edouard CHAPUISAT,
membre du Comiti international de la Croix-Rouge

Le Comite international de la Croix-Rouge
et l'aide aux Israelites.

L'aide aux Israelites est le probleme le plus difficile que le
Comite international de la Croix-Rouge ait rencontre sur les
voies douloureuses que son activite l'appelle a suivre.

Peuple sans gouvernement, nation sans territoire dont la
propriety lui soit reconnue, Israel voit ses families disseminees
depuis des siecles sur la surface du globe. Issues de la me1 me
origine, elles sont soumises aux lois et reglements des pays
dans lesquels leurs anc£tres se sont refugies. Elles ont acquis la
nationality des pays dans lesquels elles se trouvent. Elles sont
done soumises aux lois regionales, et, de ce fait, ben6ficiaires
aussi des prescriptions du droit international reconnues par
les traites des Puissances qui gouvernent l'Etat ou elles trouve-
rent un asile.

Si Ton s'en tenait strictement au plan elabor6 par les fonda-
teurs du Comite international de la Croix-Rouge et agree par
les signataires des diverses conventions Internationales le
concernant, le Comitd international n'aurait point a se preoccu-
per du sort des Israelites. La tache premiere du Comite, et la
plus efficace parce que reconnue par les belligerants sur la base
d'une complete reciprocity, est de se preoccuper de tout ce qui
concerne les blesses et malades des armees, ainsi que des prison-
niers de guerre, cela en vertu de conventions internationales.
D'autre part, a la suite d'accords intervenus sur ses pressantes
instances, le Comite a ete autoris6 a s'occuper aussi de certains
internes civils.

II n'en a pas moins cherche sans cesse, en vertu de son initia-
tive humanitaire, a etendre son activity aux autres categories
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