Agence centrale
des prisonniers de guerre
Visites de camps, d£tachements, trains de rapatriement,
hdpitaux et prisons, faites par des d£l£gu£s du Comity internationall
Pays

JNombre de

Date des visites
1947

visites

Allemagne
(zone americaine)

I

16/17

ma

i

ESectif

1.462

(zone britannique)

14

8 mai au 12 juin

12.350

(zone fran9aise)

12

19 mai au 17 juin

6.704

Autriche
(zone americaine)
Belgique
Danemark
France

3
67

20 au 23 mai
26 avril au 21 juin

6.980
8.264
44.982
22.096

Grande-Bretagne

37

7 mai au 17 juin

55-451

Indochine

2

2 avril et 12 juin

276
1-959

Italie
(mains italiennes)
(mains britanniques]1
Singapour
Tchecoslovaquie

1

25/26 mai

2

mai

324
6.623

2

29 mai et 10 juin
26 avril au 30 mai

33i
7-565

I

2/6 mai

8

6/7 juin

22

Allemands et
nationality diverses
Allemands et
nationality diverses
Allemands et
nationalit6s diverses
nationality diverses
Allemands
Allemands
Allemands et
nationalites diverses
Allemands et
nationality diverses
Japonais
Vietnamiens
nationalites diverses
nationalites diverses
Japonais
Allemands
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Allemands.
Cartes et listes. •— Du i e r au 26 juin, le Service allemand de
1'Agence a recu au total 2191 cartes de capture ; 2106 de ces
cartes etaient envoyees de Pologne, 33 de la zone d'occupation
americaine en Allemagne, 48 de France, trois de Norvege et
une de Grande-Bretagne.
II faut aj outer a ces renseignements 193 fiches individuelles
de prisonniers provenant de l'Empire britannique ainsi que
926 cartes de controle transmises de Tchecoslovaquie.
1
Les rapports des del6gues, sur ces visites, ont et6 recus a Geneve
durant le mois de juin 1947.
Hors-texte.
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Diverses listes nominatives sont egalement arrivees, en juin,
a Geneve, en provenance :
de France :

une liste donnant les noms de 15.279 evades ;
une nomenclature de 2179 prisonniers allemands
•transferes d'Afrique du Nord en France.
de Belgique : un etat concernant 122 prisonniers entres ou
sortis des camps en Belgique (transmis par la
delegation du Co mite international a Bruxelles).
de Suisse :
une liste de 44 noms de prisonniers de guerre
allemands evades de France et refoules en
Allemagne.
Outre ces documents, il faut mentionner la reception de listes,
actes de deces et certificats d'inhumation recus des Etats-Unis,
de l'Empire britannique, de France, de Belgique, d'Allemagne,
de Pologne, de Tchecoslovaquie, de Roumanie, listes qui concernent 2324 militaires.
Un certain nombre de documents et de proces-verbaux
d'inhumation recus d'Autriche, d'ltalie, de Belgique, de Tchecoslovaquie ainsi que des Autorites americaines, concernent
des militaires non identifies. Us ont ete remis directement au
Service en liquidation du bureau de recherches de l'ancienne
armee allemande (Wast), sans etre examines par 1'Agence.
Correspondance. — A la date du 26 juin, 1.644.036 « messages
Croix-Rouge » l sont parvenus au Service allemand de l'Agence ;
806.793 de ces envois ont pu §tre transmis a leurs destinataires.
Durant le mois de juin le Service allemand a recu 40.632 plis
dont 39.460 concernent des militaires et 1172 des civils. Le
total des lettres et messages expedies en juin s'est eleve a
51.152 (48.489 en mai).
Personnel. — L'effectif du Service allemand qui etait de 121
collaborateurs en decembre 1946, s'est trouve ramene a fin juin
1947 a 100 personnes.
1

Cf. Revue Internationale, f6vrier 1946, p. 117.
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ACTIVITE DU COMITE INTERNATIONAL EN INDOCHINE
A proximite du Pont des Rapides. pres de Hanoi, le 25 avril 1947

L Entrevue des delegues du Comite international de la Croix-Rouge avec le
D r Ton That Tung, secretaire general des organismes vietnamiens de CroixRouge. L'entrevue a eu lieu entre les lignes franchises et vietnamiennes ;
l'ordre de cesser le feu a ete donne des deux cotes.
De gauche a droite : MM. Professeur D r Huard, president de la Croix-Rouge
francaise a Hanoi", D r Tung; M. jZEschlimann et le D r Descoeudres, delegues
du C.I.C.R.

ACTIVITE DU COMITE INTERNATIONAL EN INDOCHINE
A proximite du Pont des Rapides, pres de Hanoi, le 25 avril 1947

2 et 3. Quelques-uns des porteurs vietnamiens qui transporteront. a dos
d'homme, des colis collectifs destines aux internes et des medicaments pour
les Vietnamiens.

PRISONNIERS DE GUERRE ALLEMANDS EN FRANCE
Depot n° 151 (Ste-Marthe, Marseille)

1. Vue generale du camp.
2. L'infirmerie.

PRISONNIERS DE GUERRE ALLEMANDS EN FRANCE
Depot n° 151 (Ste-Marthe, Marseille)

3. La cuisine du camp.
4. La cantine.

PRISONNIERS DE GUERRE ALLEMANDS EN FRANCE
Depot n° 151 (Ste-Marthe, Marseille)

5. Mgr Delay, eveque de Marseille, visite le camp ; S. Exc. est rec.u par le
colonel, directeur regional des prisonniers de guerre allemands de la IXe region
militaire.
6. Le delegue du Comite international s'entretient avec Mgr Delay.

PRISONNIERS DE GUERRE ALLEMANDS EN FRANCE
Depot n° 151 (Ste-Marthe, Marseille)

7 et 8.

Concert donne par l'orchestre du camp en l'honneur de Mgr Delay.

9.

Mgr Delay prononce un sermon dans la chapelle du Depot.

PRISONNIERS DE GUERRE. ALLEMANDS EN FRANCE
Depot n° 151 (Ste-Marthe, Marseille)

10. L'aumonier allemand repete en langue allemande le sermon de Mgr Delay.

PRISONNIERS DE GUERRE ALLEMANDS EN FRANCE
Depot n° 151 (Ste-Marthe, Marseille)

1. L'entree du camp.

PRISONNIERS DE GUERRE ALLEMANDS EN FRANCE
Camp de deminage de Guemar (Annexe B du camp Kaysersberg)
mars 1947
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2. L'orchestre du camp.

PRISONNIERS DE GUERRE ALLEMANDS EN FRANCE
Camp de deminage de Guemar (Annexe B du camp Kaysersberg)
mars 1947
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Personnel et batiments.
A la fin du mois de mai 1947 les Services du Comite international et de l'Agence centrale des prisonniers de guerre groupaient 753 collaborateurs, dont 618 retribues et 135 benevoles.
Sur ce nombre, 600 personnes sont occupees dans les bureaux
installes a Geneve m£me. La repartition de ces collaborateurs
entre les divers immeubles s'etablit comme suit :
Pregny (Comite international) . . . .
Palais du Conseil general (Agence et
administration)
Palais Wilson et annexe (Agence,
Secours, administration)
Autres batiments
Entrepots
Total

275
200
86
34
5
600

Au personnel travaillant a Geneve m6me, il faut aj outer les
collaborateurs qui participent a l'activite de l'Agence dans un
certain nombre de localites de Suisse — soit 50 personnes —•
ainsi que les delegues et correspondants du Comite international
a l'etranger, au nombre de 103.
Indiquons a. titre comparatif que le Comite et l'Agence
occupaient :
en
en
en
en

mai
mai
mai
mai

1943
1944
1945
1946

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

3084 collaborateurs
2958
»
3741
»
1885
»

Quant a la superficie totale occupee par les neuf batiments,
appartements et entrep6ts utilises actuellement par le Comite
international, elle est de 12.070 m2.
Service UlegrapMque.
En juin 1947, le nombre des telegrammes recus par le Comite
international et par l'Agence a ete de 166. Au cours de la me"me
periode 71 telegrammes ont ete expedies.
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Abb6 Henri Martnier

Les depenses occasionnees par ces transmissions s'elevent
a. fr. 1127,60.
De septembre 1939 a juin 1947, le nombre de telegrammes
recus est de 374.982 ; celui des messages transmis est de 219.169.
Ces communications ont occasionne une depense totale de
fr. 5-926.589,55-

Abbe Henri MARMIER,
professeur au Grand Seminaire de Fribourg.

Le Saint-Siege et son oeuvre d'assistance en faveur
des victimes de la guerre1 (1939-1945)
Le jour ou les historiens pourront compulser les archives,
le monde sera sans doute etonne de l'action considerable et
perspicace entreprise par le Saint-Siege, en de multiples domaines, au cours du conflit international qui a bouleverse les
cinq continents, de 1939 a. 1945. Deja, par ci par la, quelques
revelations permettent de saisir l'importance d'une ceuvre qui,
etant donne les circonstances, ne pouvait 6tre que silencieuse.
Souvent des accusations de partialite ont surgi. L'exasperation
du moment ne permettait pas qu'on y repondit. Les documents
qui surgissent maintenant de tous cotes mettent deja largement
en lumiere la serenite et l'objectivite d'une telle entreprise.
L'etude que nous presentons ne peut faire etat de Faction
spirituelle, culturelle et diplomatique entreprise par le Pape
Pie XII, la Secretairerie d'Etat du Vatican, les Nonciatures et
leurs services pour tenter d'empe'cher, puis de limiter dans
l'espace, le temps et en acuite, l'epouvantable cataclysme qui a
sevi sur le monde. Elle se borne a presenter en raccourci Faction
d'assistance entreprise par le Saint-Siege, sans grands moyens
materiels, en faveur des victimes de la guerre, a quelle nation
qu'elles appartiennent. Cette action a touche plus de 40 nations ;
elle s'est etendue, en se donnant toujours pour consigne de n'exer1
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Hors-texte.

