
ACTIVITY DE VAGENCE CENTRALE
DES PRISONNIERS DE GUERRE l

Au debut de cette annee, l'Agence centrale des prisonniers
de guerre, qui etait installee depuis le mois de septembre 1939
au Palais du Conseil G6neral, a ete transferee au siege du Comite
international de la Croix-Rouge ; quatre baraquements, d'une
longueur totale de 120 metres environ, abritent provisoirement
les archives des Services nationaux et des Services techniques.

Des mille collaborateurs reguliers que l'Agence a employes
en 1944/45, il n'en reste qu'une cinquantaine.

En quoi consistent leurs taches actuelles ?
Remarquons d'abord que si la seconde guerre mondiale a

pris fin, la paix n'est ni completement retablie, ni signee. Tous
les prisonniers de guerre n'ont pas encore et6 liberes et, pour
diverses raisons, un grand nombre de victim.es du conflit, mili-
taires et civils, ne peuvent ou ne veulent pas rentrer dans leur
pays d'origine. C'est la tache de 1'I.R.O. de pourvoir a l'entretien
de centaines de milliers de « displaced persons » et de faciliter
leur etablissement dans des pays d'accueil. Cependant, dans
bien des cas, l'Agence est le seul intermediate possible entre
les « deracines » et leur famille, qu'elle est parvenue a remettre
en contact.

Toutefois, c'est la recherche des disparus et Identification
des decedes de la « Grande guerre » qui motivent le maintien
en activite de la plupart des Services de l'Agence. Ceux-ci
recoivent en effet, chaque jour, plusieurs centaines de demandes
de renseignements et s'efforcent d'y repondre avec celerity.

Enfin, il y a lieu de rappeler que d'autres conflits ont eclate
ou se prolongent depuis 1945 : en Chine, en Indochine, en Malai-
sie, en Grece, en Palestine, pour ne parler que des principaux,
et, la encore, les bons offices du Comit6 international de la
Croix-Rouge sont tres fr^quemment sollicites.

Ces faits et ces sollicitations font l'objet d'une volumineuse
correspondance dont la breve et d'ailleurs incomplete 6nume-

1 La Revue Internationale a publie, mensuellement, de 1939 a 1947,
une « Chronique de l'Agence centrale des prisonniers de guerre ».
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ration des « cas » auxquels elle se rapporte en laisse apparaitre
l'innnie variety, voire l'extr£me complexity ; il s'agit :

de militaires disparus, presumes prisonniers ou d6cedes ;
de prisonniers non encore liberes ;
de prisonniers liberables ou liberes, qui n'ont pas regagne

leur foyer ;
d'inventaire et de transmission d'objets de succession ayant

appartenu a des combattants ou a des prisonniers ;
de demandes et de transmissions d'actes de ddces de prison-

niers de guerre, d'internes civils ou de deportes ;
de recherches concernant des «displaced persons», dont

1'I.R.O. ne s'occupe pas, tels que les ressortissants de l'Europe
centrale et orientale qui ont volontairement ou sous la contrainte
quitte leur pays, et qui ne peuvent correspondre avec leur
famille ;

de ressortissants de pays occupes, incorpor^s de gre" ou de
force dans la « Wehrmacht » et disparus soit durant la guerre,
soit depuis la fin des hostilites ;

de civils allemands, residant ou ayant r6side dans les terri-
toires detaches de l'ancien Reich depuis 1945 ;

de transmission de messages familiaux lorsque les commu-
nications postales sont interrompues entre certains pays,
par exemple la zone d'occupation russe en Allemagne et le
Japon, ou la Grece et les autres Etats balkaniques ;

de recherches d'e'trangers en Suisse, le Comite international
de la Croix-Rouge fonctionnant en qualite de « National Tracing
Bureau » ;

de pointages dans les archives des demandes transmises par
les Croix-Rouges nationales ; 1

de Identification de militaires inhumes sans autre indica-
tion que le nom, le matricule ou le nume'ro de prisonnier ; etc.

* *

Parmi les taches particulieres a certains Services, on peut
citer l'etablissement des «certificats de captivit6». De tres

1 Signalons a ce propos que la cartotheque de l'Agence contient
40 millions de fiches et que les dossiers individuels occupent 1500 metres
de rayonnage.
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nombreux anciens prisonniers de guerre, en effet, ne peuvent
apporter la preuve qu'ils ont ete internes dans un camp. Ces
preuves sont requises, par 1'I.R.O., et souvent, en cas d'emi-
gration, par les autorites du pays d'accueil ou son representant
consulaire. De"tentrice d'une documentation complete, l'Agence
est seule en mesure d'attester que tel militaire a ete capture a
telle date et interne dans un tel camp sous tel numero ; a ce
jour, 16.000 « certiflcats de captivite » ont e"te distribues.

Durant les annees de guerre, des relations amicales ou
autres ont pu se nouer entre civils et prisonniers. Aussi l'Agence
est-elle souvent priee par les premiers de leur procurer l'adresse
des seconds et cela, soit pour annoncer une naissance, soit
pour demander une declaration ecrite des bons traitements dont
ils furent l'objet ; parfois aussi, c'est l'ex-prisonnier de guerre
qui recherche un civil ex-ennemi pour le remercier de sa bien-
veillance.

Des centaines de milliers d'ltaliens, en majorite des mili-
taires, furent deportes en Allemagne des 1943. Leurs noms
n'avaient pas ete communiques a. l'Agence, mais celle-ci recevait
leurs messages familiaux et les transmettait apres avoir note
au passage quelques renseignements essentiels. Grace a cette
precaution, le Service italien est en mesure, a la demande de
l'« Ufficio Prigionieri di Guerra », d'identifier les internes italiens
decedes en captivite. Le plus souvent, la date et le lieu de nais-
sance, l'adresse de la famille ne sont pas mentionnes, ou bien
le nom est deforme. Cependant, au dire des autorites interessees,
l'Agence parvient dans 85 % des cas a etablir l'identite du defunt,
ou tout au moins a reunir des elements qui faciliteront les recher-
ches sur place, dans le cadre provincial ou communal. On imagine
le nombre de pointages minutieux qui sont necessaires pour de
telles recherches et quelle vision intuitive des choses il faut
avoir pour resoudre de pareils problemes !

En revanche, il est d'autres problemes qui ont trait a la dis-
parition de militaires, et de civils notamment, dans les pays
de l'Est europeen et en Extreme-Orient et que le Comite inter-
national de la Croix-Rouge n'est pas en mesure de resoudre.
Neanmoins, l'Agence doit en informer les demandeurs, ce qui
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occasionne une volumineuse correspondance, avec l'Allemagne
et l'Autriche en particulier.

L'Agence a recu un tres grand nombre de demandes de
recherche concernant des militaires et des civils disparus au
cours des hostilites en Epire et en Macedoine. A ce propos, il
convient de rappeler aussi que les demandes de rapatriement
d'enfants grecs sont centralists a l'Agence pour donner suite a
la requeue presentee au Comite international et a la Ligue des
Societes de la Croix-Rouge par M. Trygve Lie, Secretaire gene-
ral des Nations Unies, conform6ment a la r6solution adopted par
1'Assembled generale de l'O.N.U., le 27 novembre 1948.

Le Service iberique de l'Agence est quelquefois sollicite
d'intervenir aux fins de faciliter le voyage d'enfants espagnols
separes de leurs parents qui resident a l'6tranger. Apres avoir
transmis tous les documents requis de part et d'autre : autori-
sations familiales et administratives, le Service est avis6 du
jour et du lieu de passage des enfants a la frontiere et il commu-
nique telegraphiquement ces informations aux parents.

Cre6 des le debut des hostility en Terre-Sainte, le Service
« Palestine » n'a pas tarde a. recevoir des demandes de nouvelles ;
il a ouvert des enqufites et transmis de nombreux messages.
Toutefois, c'est aux delegations du Comite international dans
le Proche-Orient qu'incombent, pour une grande part, ces taches
traditionnelles.

* * *

Rappelons, en terminant ce bref apercu de l'activite actuelle
de l'Agence centrale des prisonniers de guerre, que les archives
constitutes par le Comite international de la Croix-Rouge,
durant la premiere guerre mondiale, sont, presque chaque jour,
consultees a la demande de correspondants qui desirent posseder
quelque extrait de documents. Quoique fortement reduit par
l'elimination de documents perimes, le volume de ces archives
est important ; tous les fichiers et toutes les listes des prisonniers
de guerre et des civils dont le Comit6 international s'occupa de
1914 a 1922 ont £te conserves et classes me'thodiquement.
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