
Agence centrale des
prisonniers de guerre

Le Comite international de la Croix-Rouge vient de recevoir
un appel du Comite central polonais d'assistance de Cracovie.
Ce nouvel appel, qui est appuye par les Autorites du Gouver-
nement general, par la Croix-Rouge allemande et par toutes
les instances polonaises, souligne que la situation dans laquelle
se trouvent 300.000 autres personnes environ evacuees de
Varsovie, et qui sont denudes de tout, met en grand danger non
seulement leur sante, mais leur vie, et qu'elles ont un besoin
particulierement urgent, vu la saison avancee, de couvertures,
de v6tements, de linge, de chaussures et de medicaments,
que les Autorites allemandes ne sont a mfime de leur fournir
que dans une faible mesure.

II convient d'indiquer que la Croix-Rouge suedoise a expedie
deux premiers wagons de secours, et que les Croix-Rouges
americaine, anglaise et canadienne ont donne des preuves de
l'intere't agissant qu'elles portent a cette action.

Toutefois, et bien que le sort tragique de Varsovie ait gran-
dement preoccupe l'opinion publique mondiale, l'aide fournie jus-
qu'ici est extre"mement insumsante, car c'est toute la population
d'une capitale d'un million d'habitants qu'il s'agit de secourir.
Pour que sa detresse put 6tre soulagee de facon efficace, il fau-
drait des contributions nombreuses — en nature ou en argent.
Elles vaudraient aux donateurs la profonde gratitude d'une
nation tragiquement eprouvee.

Chronique de 1'Agence centrale des prisonniers de guerre
(6oe article)

Allemands.
Cartes de capture. — L'Agence a enregistre l'arrivee d'une

certaine quantite de renseignements fournis par les Autorites
militaires amdricaines, britanniques et franchises au sujet
des soldats allemands captures au cours des operations de I'et6
dernier sur le front de France. C'est ainsi que plus de 37 000
cartes de capture de prisonniers de guerre allemands en mains
americaines ont 6te recces en aout et en septembre ; une grande
partie de ces noms figuraient deja sur les listes de prisonniers
envoyees de Grande-Bretagne a Geneve par microfilms.
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En outre, 5.800 fiches signaletiques de militaires allemands
captures par les forces britanniques sont parvenues a l'Agence
pendant cette m^me periode ; d'autre part, certains renseigne-
ments lui ont egalement ete communiques, sous forme de listes
ou de cartes de capture, par les Forces francaises de l'int^rieur.

La comparaison de ces chiffres avec les donnees fournies
par les communiques officiels laissent prevoir que ces premiers
renseignements seront prochainement completes dans une
proportion notable par de nouveaux envois.

Americains.
Listes de prisonniers. — D'apres les listes de prisonniers

de guerre americains etablies par les hommes de confiance
des camps et adressees a l'Agence, il a 6te constate que le
camp de Test de 1'Allemagne, lequel abritait des aviateurs ameri-
cains, etait transfere dans l'interieur du pays. Cette nouvelle
a ete confirmee par une note de la delegation du Comite inter-
national en Allemagne.

L'Agence a recu, d'autre part, un certain nombre de cartes
de capture expedites par des militaires americains faits pri-
sonniers sur le front de France. Un second envoi comprenant
plusieurs centaines de cartes envoyees par ces meTnes prison-
niers vient de parvenir a l'Agence ; elles portent la mention
du camp de passage de Treves.

Britanniques.
Correspondance. — Au cours du mois de septembre, le Service

britannique a regu 8 754 lettres destinees a des prisonniers
britanniques en Allemagne et en a reexpedie 43 398. Le nombre
plus eleve des expeditions par rapport aux envois parvenus a
l'Agence provient du fait que celle-ci a regu de nombreuses
listes, dressees par les hommes de confiance, qui contiennent
les noms de prisonniers transferes d'ltalie en Allemagne au cours
de ces derniers mois. Une grande partie des lettres classees en
attente a. Geneve ont ainsi pu £tre envoyees aux destinataires
dont l'adresse en Allemagne etait jusqu'ici restee inconnue.

Durant l'annee qui s'est ecoulee depuis les 6venements
survenus en septembre 1943 en Italie, soit du ier octobre 1943
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au 30 septembre 1944, le Service britannique a recu un total
de 937 878 lettres dont 808 661 ont de"ja pu e"tre r6exp6die'es
apres avoir ete" pointees au fichier. Un grand nombre d'envois
concernant quelque 3 000 prisonniers, rapatrie"s depuis lors,
ou dude's ou disparus en Mdditerrane"e, seront retournes aux
expediteurs lorsque la reprise des relations postales le permettra.

[' Francais.

Service francais de I'Agence. — Les ev£nements survenus
au cours des dernieres semaines ont provoque une modification
complete des conditions de travail du Service francais, qui,
tres rapidement, a du adapter son activity aux circonstances
nouvelles. En effet, l'Agence cesse d'assurer la liaison entre
la France metropolitaine et les colonies de l'Afrique du Nord
pour la transmission de la correspondance des prisonniers
de guerre ; or cette transmission repre'sentait, depuis l'automne
1942, pres du 50% du travail accompli par le Service francais.

En revanche, l'echange de nouvelles entre les prisonniers
de guerre et les travailleurs civils en Allemagne, d'une part,
et leurs families en France, d'autre part, est devenu la preoc-
cupation dominante de ce service.

Courrier des prisonniers. — A la suite des demarches entre-
prises par le Comite" international & Grenoble et a Lyon,
65 sacs, representant un poids total de 1 000 kg. et contenant du
courrier destine aux prisonniers de guerre, ont pu 6tre achemines
le 25 septembre, par camion et par chemin de fer, vers Geneve.

En liaison avec les postes suisses, le Service francais a pro-
cede au tri de ce courrier. La plus grande partie des lettres ont
pu e"tre achemine'es directement vers l'Allemagne, via Bale.
Un certain nombre de sacs postaux ont cependant ete retenus
a Geneve afin que le Service francais puisse proc^der aux
verifications des adresses et a leurs modifications 6ventuelles
suivant les renseignements recus des camps.

Les cartes de capture et les informations envoyees re'cemment
a Geneve par les Autorites allemandes permettent, en effet,
de constater que de nombreux prisonniers francais ont etc",
au cours de ces derniers mois, transferes d'un camp dans un
autre. C'est ainsi que plus de 1 000 cartes de capture annongant
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des changements d'adresses de prisonniers de guerre ont ete~
regues a la mi-septembre.

En outre, plusieurs hommes de confiance ont fait parvenir
a Geneve des listes annongant les transferts survenus dans leur
camp et donnant la nouvelle adresse des prisonniers.
• Courrier des travailleurs civils. — L'Agence vient d'organiser
un service de correspondance sur formules de messages civils
entre les travailleurs civils francais — prisonniers de guerre
transformed ou civils volontaires en Allemagne — et leurs
families en France. Ces messages de 25 mots seront transmis
et distribues d'une part par l'interm^diaire de la Croix-Rouge
allemande, et d'autre part par l'entremise de la Croix-Rouge
francaise. Au debut d'octobre, un tres grand nombre de ces
messages ont 6te regus a Geneve en provenance de la region
parisienne ; portant pour la plupart la date d'exp^dition de
septembre, ils apporteront a leurs destinataires des nouvelles
relativement recentes.

Pour faciliter la transmission des envois, les messages sont
repartis en divers groupes selon la situation g^ographique
des territoires ou ces travailleurs civils sont employes. L'Agence
est appelee egalement a s'occuper des enqueues, des recherches
et des communications d'avis de d£ces concernant ces travail-
leurs civils.

Coloniaux. — L'Agence avait entrepris diverses enqueues
en vue d'obtenir des precisions sur le sort reserve aux indigenes
coloniaux frangais captures par les Britanniques lors de la
campagne de Madagascar. Quelques 6claircissements lui sont
parvenus a ce sujet: les tirailleurs s£n6galais et malgaches
captures a Diego-Suarez et internes a Sierra-Leone (Afrique
occidentale britannique) ont recouvre leur liberte et ont regagn6
leur pays ou repris du service. Quant aux 1.600 Indochinois
internes en Afrique du Sud, ils ont 6t6 ramen^s a Madagascar,
400 d'entre eux ont egalement repris du service ; les autres
sont provisoirement internes.

It aliens.
Transfert de prisonniers. — Pres d'une centaine de mille mes-

sages d'intern£s militaires italiens sont parvenus d'Allemagne;
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les indications nominatives contenues dans ces correspondances
ont £te" reporters sur fiches a leur passage a Geneve, car elles
representaient souvent le premier renseignement i-ecu a 1'Agence ;
tous ces messages ont ensuite e"te expedies aux families destina-
taires en Italie du Sud.

Japonais.
Listes de prisonniers de guerre. — Une nouvelle serie de listes

de militaires japonais captures au cours de la campagne de
Birmanie et retenus dans les camps des Indes est parvenue a.
l'Agence.

La transmission par radiogrammes successifs de ces listes
comprenant plus de 200 noms, a et6 faite non pas par un
bureau officiel, mais par la delegation du Comite international
aux Indes.

Le Service japonais a recu d'autre part des listes de prison-
niers faits dans la campagne du Pacifique ; ces prisonniers
de guerre sont transfers soit en Australie (camp de Cowra,
Nouvelle Galles du Sud), soit aux Etats-Unis (camp Mac Coy),
soit encore aux iles Hawal.

Messages civils (CM.).
Apres une interruption de pres d'un mois, le Service des

messages civils vient d'expddier, de nouveau, environ 100.000
messages familiaux & destination de l'ensemble du territoire
francais.

Plusieurs milliers de ces messages ont 6te" 6galement achemin^s
vers 1'Afrique du Nord et la Grande-Bretagne.

Visiles re$ues. — Le Comite" international a rec.u les visites
des personnalitds ici nommdes :

M. de Grammont, d l̂̂ gud de la Croix-Rouge fran9aise; M. J.
Bolle, d6Ugu6 de la Croix-Rouge de Belgique; M. J. Le Prince,
de'le'gue'-adjoint de la Croix-Rouge de Belgique; M. G.Bachmann,
president du Conseil de la Banque Nationale Suisse; les membres
du Conseil des Etats de la Suisse.
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