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Dès les premières semaines des hostilités, qui, en septembre 
1939, marquèrent le commencement de la seconde guerre mon
diale, l’afflux au Vatican des demandes de renseignements et de 
secours rendit nécessaire la création de services spéciaux analo
gues à ceux qui avaient fonctionné durant les années 1914-1918. 
Le Saint-Père lui-même désigna à cet effet plusieurs employés 
de Sa Secrétairerie d’Etat.

C’est ainsi que la paternelle et charitable prévoyance du Pape 
Pie XII, qui, au cours de Sa Xonciature en Allemagne s’était acti
vement occupé durant la Grande Guerre à soulager le sort des pri
sonniers de guerre et à porter le réconfort dans leurs familles, a 
rendu possible l’immense travail qui, pendant la conflagration, 
plus terrible encore, de 1939-1945, a pu, nonobstant les nombreu
ses et souvent insurmontables difficultés, rendre d’inappréciables 
services à la cause de l’humanité et adoucir les souffrances cau
sées par une guerre sans exemple quant aux méthodes appliquées 
et aux destructions qui en ont résulté.

Les pages qui vont suivre ne prétendent mülement donner 
un exposé complet de l ’activité que le Saint-Siège a mise au ser
vice de l’humanité tout entière pendant ces années calamiteuses; 
elles se borneront à tracer les grandes lignes d’une Œuvre qui, 
s’inspirant de la parole de l’Apôtre « Charitas Christi urget nos », 
n’a omis, aucune occasion de faire rayonner jusqu’aux extrémités 
du monde, sinistrement embrasé par le feu impitoyable de la
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guerre et de la haine, cet autre feu qui réconforte et rétablit la 
confiance et l’espoir par l’amour du Christ, fondement de toute 
société conforme à la dignité de la personne humaine.

Au point de vue de son histoire, le Bureau d’information a 
connu plusieurs périodes d’inégale importance, dont la succes
sion était marquée non seulement par un accroissement quanti
tatif très sensible du travail, mais aussi par des difficultés spé
ciales à chacune d’elles, difficultés qui souvent ralentissaient son 
fonctionnement normal et exigeaient des moyens compliqués 
pour conjurer la stagnation et surmonter des obstacles sans cesse 
renaissants.

Parmi ces difficultés il faut en signaler une, de caractère per
manent, qui consistait dans l’idée inexacte, mais malheureusement 
assez répandue, que les services du Bureau du Vatican étaient 
superflus, étant donnée l’existence d’autres organismes qualifiés 
visant au même but. Dès le début de son initiative charitable, 
le Saint-Siège, dans toutes ses démarches auprès des autorités 
compétentes, avait tenu à faire ressortir le caractère tout spé
cial de son œuvre, qui ne se bornait pas à la trasmission pure et 
simple des nouvelles, mais envisageait en première ligne l’éta
blissement de secours spirituels dans les camps de prisonniers, 
ainsi que le maintien d’une mentalité de courage et de résignation 
chrétienne parmi tous ceux, prisonniers ou familles, à qui ce ser
vice devait apporter parfois des nouvelles douloureuses. Comme 
exemple de cette spéciale sollicitude du Bureau, il faut souligner 
que les nouvelles concernant les décès, les blessures ou les mala
dies n’étaient jamais transmises aux prisonniers ou à leurs famil
les directement, mais bien par l’ intermédiaire de personnalités 
ecclésiastiques, qui étaient, dans ce cas, chargées de préparer les 
destinataires à la réception de pareilles communications.

D ’autre part, dans sa pratique, le Saint-Siège non seulement 
s’est toujours bien gardé de faire la moindre concurrence aux 
organismes déjà existants, mais il a mis toute sa bonne volonté 
pour leur prêter éventuellement le concours de la Radio ou des 
courriers du Vatican.
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Il faut noter aussi qu’à certaines époques et pour certaines 
régions (en Afrique Orientale, par exemple, spécialement pendant 
les premiers mois de 1941) les services du Vatican ont été les seuls 
à pouvoir fonctionner.

Ces difficultés doivent être prises en considération par tous 
ceux qui veulent rendre justice à l’énergie inlassablement exer
cée par le Saint-Siège et par ses Représentants en vue d’impri
mer à l’activité du Bureau une efficacité et une continuité à tra
vers les nombreuses et changeantes péripéties de la guerre. Peut- 
être ne sera-t-il pas non plus hors de propos de faire remarquer 
enfin que les frais considérables entraînés par ce multiple réseau 
de services (télégrammes, radio, courriers, transport, chancellerie, 
traitement aux employés...) furent entièrement soutenus par le 
Saint-Siège, sans que la moindre participation fut jamais deman
dée à aucun de ceux qui y avaient recours..



l ire PERIODE

Ces péripéties ont déterminé cinq périodes différentes, dont 
la première commence par l’offensive foudroyante des troupes 
allemandes en Pologne et s’étend jusqu’à l’entrée en guerre de 
l’Italie en juin 1940.

Pendant cette période l’activité du Bureau se limita d’abord 
à inviter les Représentants Pontificaux dans les pays limitrophes 
de la Pologne à suivre avec attention la situation des réfugiés ci
vils polonais et des troupes polonaises qui se trouvèrent internées 
dans différents territoires neutres, afin de pouvoir, le cas échéant, 
donner à leurs familles des informations sur leur sort; et ensuite 
à recueillir, cataloguer et expédier aux institutions cathoüques 
compétentes les demandes que les familles polonaises résidant à 
l’étranger et particulièrement en Amérique ne tardèrent pas à 
adresser au Saint-Siège dans l’espoir de sortir de l’incertitude 
qui les tourmentait au sujet de leurs proches.

En prévision toutefois du développement futur du conflit, 
des accords furent pris dès le mois de septembre 1939, par l’en
tremise de la Nonciature Apostolique à Berne, avec la Mission 
Catholique Suisse, fondée en faveur des prisonniers de guerre à 
l’occasion du précédent conflit.

L ’heureuse expérience de l’activité déployée pendant la guerre 
de 1914-1918 et la situation privilégiée de la Mission Catholique 
Suisse à Fribourg, dans un pays neutre, comme aussi la facilité 
du contact avec le Bureau du Vatican et — par l’entremise de
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celui-ci — avec les Représentants du Saint-Siège dans tous les 
pays du monde, firent de la Mission Catholique Suisse un centre 
notable de correspondance pour le Bureau du Vatican.

Quant à l’activité recommandée aux Représentants Pontifi
caux, ceux-ci se sont employés avec un empressement admirable à 
faire leur possible pour provoquer dans les différents milieux des 
pays où ils exerçaient leurs hautes fonctions, des courants de 
sympathie en faveur des malheureux expatriés et pour établir 
un service de premières nouvelles attendues avec anxiété par leurs 
parents.

Dans le désarroi général, qui accompagnait cette retraite pré
cipitée, les recherches étaient particulièrement difficiles et furent 
rarement couronnées de succès. Toutefois elles ont eu quelques 
heureux résultats, qui ont été joyeusement salués par les intéres
sés et ont donné heu à des recours plus fréquents de la part des 
nombreux polonais installés depuis longtemps en Amérique mais 
toujours fidèlement attachés à leurs parents en Pologne.

De même, grâce à l’infatigable activité des Représentants 
Pontificaux dans les pays limitrophes de la Pologne, des services 
réguliers d’assistance religieuse ont pu être établis dans les camps 
de concentration, portant le réconfort aux militaires polonais et 
relevant leur moral par différentes preuves de la sollicitude pa
ternelle du Saint-Père à leur égard.

Pendant cette première période le nombre des requêtes qui 
parvenaient au Bureau n’ayant pas encore atteint un chiffre très 
considérable, quelques employés pouvaient suffire pour tenir en 
ordre la correspondance et expédier les affaires courantes.

Cependant, déjà à cette époque furent adoptés certains prin
cipes fondamentaux dans l’organisation du travail, qui dans la 
suite ont reçu un plus grand développement, et ont servi de ligne 
de conduite à travers les périodes ultérieures de travail plus ab
sorbant sur une échelle infiniment plus vaste.

Le premier changement sensible fut déterminé par la fou
droyante offensive allemande en Hollande, en Belgique et en 
France, commencée le 10 mai 1940 et suivie, un mois après, par 
l’entrée en guerre de l’Italie.
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A cause du mouvement en masse des populations civiles des 
pays envahis les demandes d’informations ont soudain augmenté 
en nombre et les enquêtes que ces demandes nécessitaient devin
rent de plus en plus compliquées à cause de la désorganisation 
des services postaux, des difficultés d’atteindre les centres d’in
formation, de l’instabilité des masses mouvantes d’émigrés.

En face de tous ces douloureux événements, la volonté du 
Saint-Père, sans cesse porté à prodiguer les secours de la charité 
chrétienne à tous ceux qui souffrent, sans aucune distinction de 
religion, de race ou de classe sociale et toujours à titre entière
ment gratuit, a engagé tout le complexe réseau de la hiérarchie 
catholique dans une action commune poursuivant le même but, 
ne laissant de côté aucune occasion d’atteindre les régions le plus 
éloignées, et cela à un moment où, humainement parlant, tous 
les efforts qui pouvaient être déployés semblaient insuffisants 
en face des proportions immenses que prenait chaque jour davan
tage la calamité universelle causée par la guerre.

V



2ême PERIODE

Cette nouvelle période se situe entre deux événements qui 
ont considérablement étendu le conflit: l’entrée en guerre de l’Ita
lie (le 10 juin 1940) et celle des Etats-Unis d’Amérique (le 8 dé
cembre 1941 ).

Tandis que le nombre des demandes d’informations s’accroît 
notablement jusqu’à atteindre le chiffre de 2000 requêtes par 
jour, les difficultés des voies et des moyens de communication 
s’accentuent proportionnellement et exigent des démarches de 
plus en plus compliquées pour ouvrir de nouveaux et de plus 
longs parcours subordonnés aux alternatives des batailles et aux 
mesures de sécurité décrétées par les autorités militaires.

Ce nouvel état de choses suggère l’idée d’instituer la «Section 
Radio » laquelle, après une série d’ententes préalables peut ini
tier son fonctionnement le 20 juin 1940 à la grande satisfaction 
des nombreuses victimes du terrible conflit (cfr. rapport séparé, 
page 33).

Le Bureau pourvoit en conséquence à une organisation inté
rieure réclamée par de nouveaux besoins. Pour assurer l’expédi
tion plus rapide de nombreux dossiers surgissent de nouvelles 
sections. Ainsi aux sections déjà existantes (cfr. à tableau I 
l’Organisation du Bureau Vatican) s’ajoutent, le 10 mai 1941, 
celle des « Marins et Aviateurs », puis, le 15 du même mois, celle 
des «Prisonniers de langue anglaise» (cfr. rapport séparé, page 50) 
et en juillet suivant celle des «Prisonniers de langue allemande» 
(cfr. le rapport séparé, page 58).
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Le personnel du Bureau Central subit un fort accroissement. 
Sont invités à y participer des prélats de la Curie Bornante, des 
prêtres séculiers, des religieux appartenant à de nombreuses Con
grégations, des séminaristes de divers Collèges de Borne. Ils sont 
attachés aux différentes sections selon leurs langues et leurs na
tionalités. Les jeunes gens de l’Action Catholique prêtent égale
ment leur concours à l’œuvre de charité du Pape.

De cette façon le personnel du Bureau Central atteint le chiffre 
de 885 employés.

En mars 1941 les nécessités du travail toujours croissant don
nent lieu à la formation des « Bureaux Auxiliaires », constitués 
par de nombreuses Sœurs de différentes Congrégations religieuses. 
Ces nouveaux bureaux sont en liaison continuelle avec le Bu
reau Central et exécutent le travail complexe et urgent qui leur 
est confié par différentes sections de ce dernier. 1

1 Voici le nom des Congrégations religieuses de femme qui ont prêté 
leurs services:

1. Les Sœurs de Ste-Martlie de la Via Orsini.
2. Les Sœurs de la Sainte Famille de la Via dei Gracchi.
3. Les Pieuses Institutrices Philippines.
4. Les Sœurs de Marie Auxiliatrice.
5. Les « Madri pie ».
6. Les Sœurs de Notre-Dame de Sion.
7. Les Sœurs de l ’Adoration Perpétuelle.
8. Les Missionnaires Franciscaines de l’ immaculée.
9. Les Sœurs de la Sainte Famille de Nazareth.

10. Les Sœurs du Bon Pasteur.
11. Les Dames Anglaises de la Via Nomentana.
12. Les Missionnaires Franciscaines de Marie (au Vatican et à la 

Via Giusti).
13. Les Filles de la Charité:
14. Les Sœurs de St-Vincent de Paul.
15. Les Sœurs du « Holy Child ».
16. Les Sœurs Missionnaires Allemandes de la Via Latina.
17. Les Ursulines de la Via Nomentana.
18. Les Salvatoriennes.
19. Les Sœurs du Sacré-Cœur de la Via Nomentana.
20. Les Sœurs de «Maria Bambina».
21. Les Sœurs de la Villa Mater Dei.
22. Les Sœurs de Ste-Marcelline.
23. Les Sœurs de Ste-Elisabeth.
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A côté des religieuses, les Dames de l’Action.' Catholique sont 
également appelées à une collaboration assidue.

Toutes ces collaboratrices exécutent un travail très délicat, 
qui exige beaucoup d’attention et de patience et leur sollicitude 
exemplaire ajoute une note de tendresse maternelle à la charité 
exercée par le Pape en faveur des victimes de la guerre.

Quant aux Dames de l ’Action Catholique, en dehors du Bureau 
qu’elles ont installé auprès de leur Siège Social à Borne (Piazza Pa- 
squale Paoli), elles ont également ouvert deux succursales, une à 
la Yia délia Scrofa et l’autre à la Via X X  Settembre.

A mesure que se succèdent les diverses phases de la guerre s’éta
blissent des accords de coordination avec les Keprésentations 
Pontificales intéressées, lesquelles, animées par les sentiments de 
paternelle charité qui partent du cœur du Saint-Père, ne man
quent aucune occasion pour réaliser une effective collaboration 
parmi les autorités ecclésiastiques de leurs régions afin d’assurer 
une expédition urgente et attentive des demandes et des réponses 
qui leur sont adressées.

Le travail du Bureau est naturellement conditionné par les 
phases du conflit.

Au début de cette période, les demandes de caractère civil pré
valent, mais peu à peu commencent à arriver —  et leur nombre 
ira toujours crescendo — les requêtes au sujet des militaires dispa
rus sur l’un ou l’autre front et par-dessus tout, celles relatives aux 
marins faisant partie des unités navales torpillées dans la Médi- 
terrannée et dans la Mer Bouge.

En octobre 1940 surviennent de nouveaux facteurs purement 
militaires, dont les principaux consistent dans l ’extension du con
flit au front gréco-albanais et dans les violentes reprises d’opéra
tions de guerre en Afrique.

L ’activité que le Bureau peut déployer dans ces contingences 
dépend des autorisations des belligérants, obtenues après des né
gociations plus ou moins longues et basées généralement sur la ré
ciprocité.
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Afin de donner à ses initiatives de charité une plus grande effi
cacité le Bureau du Vatican ne perd aucune occasion pour se met
tre en contact avec la Croix-Bouge Internationale, afin d’arriver 
à une entente dans un moment de grande gravité et de particu
lière urgence.

C’est de cette manière que purent être mis en œuvre des services 
importants de nouvelles en faveur des prisonniers de langue fran
çaise, des italiens et des prisonniers de langue anglaise.

Ainsi, à la date du 22 août 1040 commence la transmission par 
Radio des nouvelles destinées à l’Egypte et à l’Australie; le 26, 
c’est le tour de la Chine; le 27, célui des Indes et le 30 du même 
mois, du Kenia.

Le 8 septembre 1940 est inaugurée la transmission pour l ’A n 
gleterre, tandis que le 18 du même mois s’ouvre celle du Congo 
Belge, laquelle, dès le 26 juillet 1941, comprend aussi les commu
nications françaises destinées au Cameroun et confiées aux bons 
soins de la Délégation Apostolique de Léopoldville.

Les Gouverneurs Généraux du Congo Belge et de l’Afrique 
Equatoriale Française mettent à la disposition de la Délégation 
Apostolique susmentionnée, pour le service télégraphique des mes
sages, leurs stations de T. S. F. qui à cette fin coordonnent leurs 
services avec ceux de la Station de la Radio du Vatican.

Pour ces dernières régions, l’activité du Bureau du Vatican 
pendant certes périodes constitue l ’unique moyen de communi
cation et assume une importance capitale pour le contact des 
résidants du Congo Belge et de l’Afrique Equatoriale Française 
avec leurs familles, coupées de leurs parents par d’énormes dis
tances et anxieuses sur leur sort.

A certains moments la Délégation Apostolique de Léopoldville 
devient un point central d’orientation soit pour les messages ra
diophoniques soit pour les communications destinées au Kenya, 
à l’Afrique Méridionale et à Madagascar.

Pour les prisonniers des nations alliées aux mains des alle
mands, l’intransigeance des autorités germaniques a paralysé les 
efforts du Bureau d’informations du Vatican. De même en ce qui 
concerne les prisonniers allemands, italiens et autres en Russie,
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de longues et multiples tentatives directes et indirectes n’ont mal
heureusement pas abouti.

Pour certaines régions, comme par exemple l’Ethiopie, le Bu
reau du Vatican, en se servant de la Radio, put atteindre des 
résultats particulièrement heureux, faisant défaut tous autres 
moyens de communication.

Le 25 juillet 1941 commence un important service de radio
transmission avec l’Ethiopie, qui en l ’espace de trois mois, expé
die 70.000 messages. En même temps, des contacts radiophoniques 
s’établissent avec les régions de Gimma, de Gondar, de Harrar et 
de Mogadiscio.

Entre temps le Saint-Siège prête son assistance au Représen
tant de la Croix-Rouge Internationale, M. Junod, pour se rendre 
à Addis-Abeba et pour se tenir en contact soit avec le Comité In
ternational de Genève, soit avec la Croix-Rouge Italienne.

L’œuvre poursuivie par le Bureau du Vatican comprend:
a) l’assistance spirituelle aux prisonniers;
b) la communication des nouvelles en faisant de fréquents 

recours aux services radiophoniques et radio-télégraphiques, par
ticulièrement en ce qui concerne les premières nouvelles à donner 
et les cas particulièrement intéressants et urgents;

c) les visites des camps et des hôpitaux par les Représen
tants Pontificaux.

Il faudrait signaler l’initiative spéciale de la Délégation Apos
tolique de Palestine qui, grâce à l’aimable consentement des au
torités compétentes a pu organiser en automne 1941 un pèlerinage 
de quelque centaines de prisonniers de guerre en Terre Sainte.

LES INTERNÉS CIVILS

Outre les soins prodigués aux prisonniers de guerre, le Bureau 
du Vatican a prêté son attention aux conditions particulières dans 
lesquelles se trouvaient les internés civils et religieux.

Une activité assidue a été déployée en leur faveur et notam
ment:
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a) pour rassembler dans des locaux spéciaux les religieux 
internés;

b) pour assurer à tous une assistance spirituelle et morale;
c) pour réunir les familles dont les membres se trouvaient 

séparés et dispersés dans différents endroits;
d) pour faciliter les visites aux parents;
e) pour établir un échange de messages.

De même le Bureau a pris à cœur la situation des Israélites in
ternés en Allemagne, en Autriche, en Roumanie, en Hongrie, en 
Italie, etc.; l ’activité déterminée par l’intérêt que lui: inspiraient 
ces malheureux a exigé, étant donné leurs conditions particulières, 
beaucoup de prudence et de circonspection. (Cfr. rapport séparé, 
page 64).



3ème PERIODE

Les vicissitudes de la guerre imposent un travail plus ardu et 
suggèrent de nouveaux moyens pour rendre pi us effectifs les ser
vices du Bureau et particulièrement celui de la Radio.

C’est ainsi que le 16 décembre 1941 est adopté le système des 
messages collectifs, qui étend notablement le cercle de ceux qui 
peuvent bénéficier de ces communications radiophoniques.

Des soins particuliers sont donnés à l’organisation de l’échange 
des messages de Noël entre les prisonniers et leurs familles, ainsi 
qu’à la célébration aussi solennelle que possible dans les camps de 
concentration de la liturgie de la fête. La Radio Yaticane devient 
une voix palpitante qui presque sans relâche, en cette nuit et en 
ce jour de la joyeuse fête chrétienne, porte la pensée, les vœux, 
le souvenir des familles à leurs membres absents et, par le jeu des 
ondes invisibles, cherche, d’un bout de la terre à l’autre, à atté
nuer la nostalgie du lointain foyer.

Le Saint-Père Lui-même tient à formuler Ses vœux et à les 
adresser, en ce jour de Noël, à ceux qui souffrent davantage de 
l’absence des personnes aimées. Sa voix émue, Sa parole réconfor
tante cherchent à adoucir leurs amertumes, tandis que Sa Béné
diction leur apporte, avec le courage, un gage des Divins Secours 
et de la chrétienne espérance.

De même le service de la correspondance écrite, tout en obser
vant les limites prescrites par les règlements en vigueur, devient 
plus intense. De part et d’autre des milliers de cœurs anxieux trou
vent dans le Bureau du Vatican l’organe qui cherche de son mieux 
à faire parvenir aux destinataires les messages dont les paroles

2
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sévèrement comptées portent cependant dans leur obligatoire la- 
conicité tant de précieuses lumières et tant de consolants récon
forts.

Cette initiative sera ensuite réitérée et amplifiée pour Pâques 
et N oël 1942 et 1943 et les prisonniers de langues française, Slo
vène et grecque en bénéficieront avec joie.

L’assistance religieuse aux prisonniers et aux internés civils 
est intensifiée dans les limites du possible pendant toute cette pé
riode, de sorte que la dévotion s’accroît partout et, avec elle, aug
mentent la sérénité et la confiance, facteurs si nécessaires pour le 
maintien du moral des détenus.

Aussitôt que la possibilité des rapatriements de l’Afrique Orien
tale se laisse entrevoir, le Bureau du Vatican cherche à y apporter 
son concours en recommandant aux Représentants Pontificaux 
les cas particulièrement dignes d’intérêt et en signalant les noms 
des personnes qui, conformément aux stipulations des conven
tions internationales et aux accords conclus par les Gouverne
ments intéressés, auraient droit à être rapatriées.

Cependant le conflit qui éclate en Extrême-Orient et en Amé
rique, ainsi que les inéluctables conséquences de l’anxiété et de 
l’incertitude de tant de familles sur le sort des militaires disparus 
et des populations civiles, fait monter le flux des demandes. Le 
Bureau, par l’intermédiaire de tous ses services, cherche à impri
mer une marche régulière et satisfaisante à la nouvelle série de 
requêtes.

Dès le 27 juin 1942 on cherche à établir un contact radiopho
nique avec l’Amérique du Nord tandis que des négociations labo
rieuses se poursuivent à travers la Délégation Apostolique à Tokio 
et la Délégation Spéciale du Japon près le Saint-Siège, afin de pou
voir établir un service de communication par courrier et par la 
radio avec l ’Extrême Orient.

Ces négociations sont conduites avec beaucoup de sollicitude 
malgré la complexité des obstacles à surmonter.

Il s’agit, d’abord, d’éearfer certaines difficultés provenant de 
la mentalité japonaise, qui ne se rend pas facilement compte de



la nécessité de communication entre les prisonniers et leurs famil
les et qui craint que ces communications ne puissent servir de cou
vert à l’espionnage; ensuite de résoudre les objections d’ordre 
technique dues à la répartition des prisonniers et des internés sur 
une étendue énorme ainsi que les difficultés dérivant de la diffé
rence des méthodes graphiques et du manque d’ un personnel 
exercé et compétent.

Par sa note du 8 août 1942, la Délégation du Japon près le 
Saint-Siège, répondant aux propositions précédentes, communi
quait:

a) Le Gouvernement du Japon est prêt à fournir au Saint- 
Siège les nouvelles concernant les prisonniers de guerre et autres 
personnes, particulièrement les catholiques résidant dans les terri
toires japonais ou dans les territoires occupés par les armées ja
ponaises.

b) Ces nouvelles seront transmises au Délégué Apostolique 
à Tokio, selon les demandes qu’il adressera au Ministère des Affai
res Etrangères à Tokio.

c) En outre, le Gouvernement du Japon est disposé à four
nir au Saint-Siège les nouvelles qui sont destinées au Comité In
ternational de la Croix-Rouge, et qui pourront plus spécialement 
intéresser le Saint-Siège.

d) Le Gouvernement du Japon désirerait d’autre part rece
voir des nouvelles, par l’entremise du Saint-Siège, sur la situation 
dans laquelle se trouvent les ressortissants japonais restés dans 
lés pays ennemis, ou dans les pays ayant rompu les relations di
plomatiques avec le Japon.

En vertu de ces concessions, la Délégation Apostolique à Tokio 
a pu faire un fichier contenant des dizaines de milliers de noms de 
prisonniers de guerre et d’internés civilis, sur la base des listes qui 
lui furent fournies par le Bureau des prisonniers et des Internés 
annexé au Ministère des Affaires Etrangères du Japon.

Pour faciliter le travail de la Délégation Apostolique, le Bu
reau du Vatican a compilé les demandes de nouvelles conformé
ment aux indications données,- c’est-à-dire:

a) les a fait dactylographier;
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b) les a traduites en anglais;
c) les a limitées à 25 mots;
d) les a pourvues des indications de la nationalité;
e) et a précisé les conditions (status) des prisonniers, des in

ternés ou des personnes jouissant de la liberté.
Ce travail présentait de graves difficultés, particulièrement la 

détermination des conditions de la personne recherchée, la néces
sité de spécifier la profession civile et, en ce qui concerne les fem
mes, le nom de jeune fille.

Peu à peu, l ’activité du Bureau du Vatican s’étendit également 
aux prisonniers et internés civils hollandais bien que leurs listes 
n’aient pu être envoyées qu’en septembre 1943.

En attendant l’issue de négociations qui se poursuivaient à 
Tokio concernant les radiodiffusions, s’organisaient les services de 
courriers via Suisse et via Suède, tandis que pour les requêtes pro
venant de l’Australie, afin de gagner du temps, on établissait à la 
Délégation Apostolique à Istanbul un service spécial, chargé de 
l’expédition d’un grand nombre de plis directement à Tokio.

Enfin, le 25 février 1943, on put réaliser avec le Japon le pre
mier contact radiophonique, qui, malgré la distance et les chan
gements météréologiques, s’annonça très efficace. Quelquefois, 
cependant, à certaines saisons, on n’obtint le contact que par une 
voie détournée en dirigeant pour des raisons techniques les com
munications sur la Délégation Apostolique de Pékin, qui devint 
l’intermédiaire pour les communications destinées à Tokio, tandis 
que la Délégation Apostolique de Tokio se chargeait à son tour de 
se mettre en contact avec la Délégation à Manila et avec celle de 
Batavia en Indonésie.

Malgré ces complications, le temps employé dans bien des cas 
pour le parcours de la requête et de la réponse, télégraphiée à Lon
dres, à Sydney ou à Washington, ne dépassa pas 10 jours.

Une tentative faite pour établir des communications directes 
entre Sydney et Tokio et faire tenir ainsi, sous la responsabilité 
des deux Beprésentants Pontificaux, des nouvelles aux prison
niers australiens ou néo-zélandais au Japon et aux japonais inter
nés en Australie, n’obtint pas le résultat désiré.
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Ces services pour l’ Extrême-Orient se poursuivirent réguliè
rement jusqu’à la fin de la guerre.

A la date du 12 février 1942 s’initiait le service radiophonique 
avec l’Afrique du Sud, comprenant les messages des prisonniers 
sud-africains à leurs parents et ceux de familles italiennes à leurs 
prisonniers en Afrique du Sud.

Ce service réussit à merveille et donna complète satisfaction 
aux deux parties intéressées ainsi qu’en font foi les déclarations 
réitérées des autorités sudafricaines.

Afin de rendre plus efficace l’œuvre d’assistance aux prison
niers de langue anglaise en Italie, en septembre 3.942 se constitua 
une section spéciale, avec son siège auprès de la Nonciature Apos
tolique à Eome.

En octobre 1942 des démarches furent faites en vue d’un con
tact radiophonique avec l’Amérique du Sud. La première mise au 
point de la Station Eadio du Vatican pour le service radio télégra
phique avec l’Argentine eut lieu le 8 décembre 1942, tandis que 
les communications avec le Brésil commençaient le 30 janvier 1943 
et avec le Pérou le 23 février de la même année.

Malheureusement ces deux derniers services furent interrom
pus le 11 juin 1943.

L’œuvre des Eeprésentants Pontificaux en Amérique du Sud 
fut d’une grande efficacité, notamment celle de la Nonciature 
Apostolique du Brésil en faveur des internés civils japonais.

En août 1942, étant donné les circonstances du conflit en Afri
que du Nord, un envoyé spécial du Saint-Siège était chargé de vi
siter cette région, avec mission:

1. de recueillir des nouvelles des internés civils italiens, alle
mands et d’autres nationalités;

2. de faire des démarches en vue d’organiser un service per
manent de courriers à travers la Nonciature Apostolique de Ma
drid.
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Pour arriver à former un service aussi complet et aussi rapide 
que possible, des démarches fréquentes furent faites par les Délé
gations Apostoliques à Washington et à Londres auprès des Gou
vernements des Etats-Unis et de la Grande-Bretagne, et les Re
présentants Diplomatiques de ces Pays et de la France auprès du 
Saint-Siège furent fréquemment priés d’y prêter leur concours.

De longues négociations se poursuivirent de même en Algérie 
avec les autorités militaires américaines, anglaises et françaises. 
Elles aboutirent en août 1943 à l’organisation d’un service confié 
aux PP. Blancs d’Afrique et ayant son siège à la Maison Carrée 
à Alger.

Ce service parvint à d’excellents résultats en donnant des nou
velles à de nombreux prisonniers et à leurs familles respectives. 
(Cfr. annexe 8).

A partir du 1er mars 1943 la Délégation Apostolique de Léo- 
poldville transmit aussi les radiomessages du Vatican destinés à 
l’Ouganda, au Soudan Français, à Madagascar, à la Côte d’ivoire, 
au Sénégal, au Nigeria, à l ’Afrique Occidentale, à la Réunion.

Le 10 septembre 1943 s’inaugura le service des radiomessages 
pour les prisonniers en Afrique Orientale tandis que pour transmet
tre les premières nouvelles qui arrivèrent de la Lybie à partir du 
22 février 1943 fonctionnait un service d’informations par l’in
termédiaire de la Délégation Apostolique au Caire.

En septembre 1942 paraissait la première livraison de la Revue 
Ecclesia, contenant une documentation circonstanciée sur l’activité 
que le Bureau d’informations et diverses Représentations Ponti
ficales étaient en train de déployer pour soulager les anxiétés et 
les souffrances provoquées par la guerre. L’accueil favorable qui 
lui fut fait et le désir très vif exprimé de toutes parts d’ être mis au 
courant de l’activité charitable qui, sous la paternelle et inlassable 
inspiration du Saint-Père, se poursuivait dans le monde entier pour 
mitiger autant que possible les douleurs de tant de victimes du 
conflit, firent juger opportune la continuation de cette publication 
qui, depuis décembre 1942, a paru périodiquement tout les mois 
jusqu’à la fin de la guerre.



4ème PERIODE

L’armistice conclu le 8 eptembre 1943 entre le Gouvernement 
Italien et les Puissances Alliées détermine une phase particulière 
dans l ’activité du Bureau du Vatican.

D ’un côté les prisonniers des Alliés en Italie se dispersent et se 
cachent dans le maquis ou cherchent à se réfugier en Suisse, de 
l ’autre la défaite et l’éparpillement de l’armée italienne, la situa
tion de nombreuses villes qui tour à tour se trouvent sur la ligne 
des opérations militaires, la division de tout un peuple entre les 
deux fronts ennemis; tous ces faits pèsent lourdement sur l’acti
vité du Bureau.

Pour les prisonniers qui ont réussi à franchir la frontière suisse, 
il est possible d’intéresser la Nonciature Apostolique à Berne, qui 
accélère l’expédition des nouvelles à leurs familles.

Vu les besoins exceptionnels des soldats et du peuple italiens 
et l’absence de toute autre organe national ou international qui 
pourrait intervenir en leur faveur, le Bureau du Vatican, se confor
mant aux principes de charité qui ont inspiré sa création, consacre 
pendant cette période une grande partie de son travail à soulager 
le sort de tant de familles dont les angoisses augmentent de jour 
en jour.

La guerre conduite en Italie et autour de Rome provoque une 
affluence extraordinaire de demandes de nouvelles, atteignant, à 
partir de la seconde moitié de novembre 1943, la moyenne jour
nalière de 10.000.
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Les familles, qui par suite de l’avance des troupes alliées se 
trouvent coupées de leurs parents supplient avec anxiété qu’on 
les informe snr leur sort, tandis que les familles des militaires ita
liens qui, dans diiîérents pays, furent pris à l’improviste par la 
soudaineté de l’armistice, cherchent à obtenir des renseignements 
sur leur compte.

Entre temps la paralysie toujours plus complète des moyens 
de communication cause d’énormes retards même dans le service 
ordinaire des messages destinés aux prisonniers de guerre.

Heureusement l’activité de la Radio peut être intensifiée.
La délicate situation politique de l ’Italie entrave les relations 

normales entre la Croix Rouge Italienne et le Comité International 
de Genève, et le Bureau du Vatican prête avec empressement et à 
plusieurs reprises son concours pour assurer les communications 
même par télégraphe entre ces deux organes de la Croix Rouge.

D ’actives négociations se poursuivent avec les autorités alüées 
pour établir des contacts avec les prisonniers faits pendant cette 
campagne, avec les civils et avec les autorités ecclésiastiques qui 
se trouvent dans les régions soumises à leur contrôle.

Le 1er octobre 1943, les Délégués Apostoliques à Londres et à 
Washington informent que les Gouvernements de la Grande-Bre
tagne et des Etats-Unis ont accordé au Bureau du Vatican:

a) communication des listes des prisonniers de guerre ita
liens;

b) autorisation de transmettre les messages sur les formu
laires ordinaires;

c) faculté d’établir un service de nouvelles et de messages 
pour la Sicile moyennant les communications postales et télégra
phiques entre le Saint-Siège et le Cardinal-Archevêque de Palerme 
via Alger et vice-versa, avec le consentement préalable des auto
rités locales compétentes. Cette dernière concession a été par suite 
étendue aux Evêques d’autres régions de l’Italie occupée.

La Nonciature Apostolique à Madrid devient le point de liai
son entre le Vatican et l’Algérie ainsi qu’entre cette dernière et la
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Sicile et plus tard d’autres territoires, au fur et à mesure de leur 
occupation par les alliés, tandis que la Nonciature à Lisbonne se 
charge de faire la répartition des courriers destinés aux Etats-Unis, 
à l ’Angleterre et plus tard à l ’Australie, aux Indes et aux diverses 
régions de l’Afrique.

A force de laborieuses négociations on arrive à établir un ser
vice de radio entre le Vatican et l’Algérie mais ensuite bientôt les 
autorités alliées de sûreté en ordonnent la suspension: le contact 
n’a jamais pu être repris dans la suite.

En vertu des ententes préalables avec les autorités ecclésiasti
ques compétentes, un service de radio est établi avec l’Italie Mé
ridionale, la Sicile, la Sardaigne et la Corse. Ce service exige une 
patiente recherche des ondes et des horaires convenables selon les 
zones de destination et la variété des saisons.

Des centres de réception, de transcription et de distribution 
des messages se fondent auprès des Curies Episcopales. Dans les 
paroisses et centres de l’Action Catholique avec, parfois, le con
cours précieux des agents du gouvernement.

Aux difficultés et aux défauts des moyens de communication 
on supplée au gré de la fortune; les associés de l ’Action Catholi
que, en première ligne les jeunes gens, mettent en œuvre toute 
l’adresse que leur inspire la charité pour faire parvenir à leur des
tination les messages qui leur sont confiés.

On tente aussi et à plusieurs reprises d’envoyer un nombre con
sidérable de messages par des courriers spéciaux pour maintenir 
le courage des prisonniers — particulièrement de ceux qui sont 
internés en Afrique du Nord et aux nombreuses familles qui après 
de longs mois sont encore dans l’incertitude pour ce qui concerne 
leurs proches parents.

En même temps le Bureau organise pour l ’Italie du Nord et 
pour l’Italie Centrale une section spéciale qui porte le nom « Eeca- 
pito delle notizie a mano », destinée à faire arriver la correspon
dance dans les localités, qu’à cause de la guerre, la poste ordinaire 
ne peut pas atteindre. Cette section s’acquitte de son service avec 
une assiduité exemplaire même sous les bombardements aériens 
et dans le feu des batailles.



Avec l’entrée des troupes alliées à Rome le Bureau doit dépla
cer les points de liaison et les itinéraires pour l ’Italie.

La Radio du Vatican, qui jusqu’alors ne desservait que l’Italie 
Méridionale, est aussitôt adaptée aux exigences de l’Italie du Nord 
et intensifie son organisation pour capter les ondes et pour faire 
parvenir aux destinataires les messages.

La Nonciature Apostolique à Berne sert de centre de liaison.
Rn même temps on prend les mesures que permettent les cir

constances et qui sont considérées comme les plus pratiques pour 
suivre de près le sort des armées italiennes dispersées en France et 
dans les Balcans, et les Représentations Pontificales compétentes 
sont invitées à contribuer à ces recherches.

Des communications sur les vicissitudes de ces militaires ne 
tardent pas à arriver, contenues dans de longues listes compilées 
un peu au hasard et avec un zèle tout fraternel par les ecclésiasti
ques et les civils des pays traversés.

C’est ainsi que le Délégué Apostolique en Albanie informe à 
la date du 19 Octobre 1943 qu’il est en possession de 100.000 mes
sages de militaires. Même la Nonciature Apostolique de Hongrie 
envoie à la date du 13 novembre des listes de plusieurs dizaines 
de milliers de noms, tandis que la Délégation Apostolique de Tur
quie envoie quelques milliers de formulaires remplis par des mili
taires internés en Anatolie. Le Bureau s’empresse de les faire par
venir à leur destination et assure un service régulier de messages 
pour les internés en Anatolie.

Vu la condition juridique particulière des miütaires italiens 
qui sont considérés comme « internés » et qui, pour cette raison, 
ne jouissent pas des droits stipulés par la Convention Internatio
nale de Genève de 1929 en faveur des prisonniers de guerre et des 
blessés, en considération d’autre part de l’énorme quantité de mi
litaires trasportés en Allemagne ou dans les territoires occupés par 
les troupes allemandes et dont les graves et urgents besoins d’as
sistance sont signalés de plusieurs côtés, des démarches multiples 
sont faites par l’intermédiaire des Représentants Pontificaux à
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l ’étranger et à travers les Représentants diplomatiques accrédités 
auprès dn Saint-Siège.

Ces démarches se proposent surtout d’obtenir:
a) l’autorisation d’une assistance religieuse et morale;
b) la faculté à accorder au Nonce Apostolique à Berlin de 

visiter les camps;
c) l’autorisation de secours matériels, particulièrement pour 

la distribution de médecines, de vêtements chauds et d’aliments;
d) la permission d’établir un échange de nouvelles avec les 

familles.
En même temps la Nonciature Apostolique à Berne, est chargée 

de pressentir le Comité International dé la Croix-Rouge sur la pos
sibilité d’un appui réciproque dans l’activité en faveur de tant de 
malheureux.

Après avoir frappé à toutes les portes et avoir recouru à tous 
les moyens à sa portée, malheureusement sans succès, le Bureau 
d’informations publie, en septembre 1944, sur la Revue Ecclesia, 
la déclaration suivante, qui explique la situation:

« L ’attention du public a été attirée à plusieurs reprises sur le 
sort des militaires italiens internés en Allemagne et tout récemment 
la presse s’est faite l’interprète éloquent des angoisses toujours, 
croissantes des familles qui, malgré les tentatives réitérés par les 
voies les plus variées, ne sont pas encore arrivées à avoir des in
formations précises sur les conditions de leurs membres et n’ont 
pas pu jusqu’à présent leur faire avoir des vêtements et des ali
ments dont on sait bien qu’ils ont un besoin urgent.

«Le Saint-Siège qui, dès le début, s’était intéressé avec em
pressement à leur sort, n’a jamais manqué dans la suite de faire 
d’insistantes et opportunes démarches auprès des autorités alle
mandes au fur et à mesure que l’appel angoissé de tant de coeurs 
lui parvenait plus fréquent et plus persistant. La situation vrai
ment exceptionnelle de tant de militaires, caractérisée par l’inten
sité de leur besoins et les particularités de leur état juridique, exi
geait qu’on leur assurât les charitables traitements garantis par 
les Conventions et par la pratique internationale et requis par les 
principes essentiels d’humanité.
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« C’est dans ce sens que le Nonce Apostolique à Berlin a fait 
plusieurs insistantes représentations à Berlin, non seulement pour 
établir un service régulier de nouvelles, mais aussi bien pour donner 
aux internés le réconfort d’une visite du Représentant du Saint- 
Père aux camps d’internement et celui d’une distribution de se
cours matériels.

« Toutes ces initiatives, même indirectes, du Saint-Siège, n’ont 
malheureusement pas eu l’accueil que l’on pouvait espérer et se 
sont heurtées à des exceptions qui étaient inspirées par des senti
ments politiques et qui ont neutralisé toute proposition ultérieure 
de caractère humanitaire.

« Cependant la charité du Christ qui, toujours vigilante et 
active, bat dans le cœur du Saint-Père, n’a pas renoncé à d’autres 
nouvelles tentatives pour réaliser un but si urgent et si digne de 
compassion. De sorte qu’il a été possible, au moins dans quelques 
cas, d’effectuer à travers la Mission Catholique Suisse et la Non
ciature Apostolique à Berne, bien que dans une mesure inadéquate 
l’envoi de divers aliments et d’objets religieux.

« Une sollicitude plus intense a été prêtée aux pauvres mala
des, à mesure que des nouvelles toujours plus préoccupantes, soit 
au sujet de leur nombre, soit sur leur état alarmant, parvenaient 
au Saint-Siège. Les démarches pressantes faites à cet effet ont per
mis l’envoi des médicaments indispensables, bien que dans des 
proportions insuffisantes.

« Au milieu de conditions si douloureuses, le zèle généreux et 
inlassable des aumôniers militaires a été particulièrement lumi
neux et consolant. Ne pouvant malheureusement pas pourvoir 
aux nécessités matérielles ils se sont prodigués de mille manières 
pour porter à chacun le secours de leur assistance, pour raviver les 
suprêmes réconforts de la Foi et pour soutenir avec l ’ineffable 
énergie de l’espérance chrétienne les pauvres internés confiés à 
leurs soins.

« Le Saint-Siège, avec la patience éclairée qui le caractérise, 
continuera, nous en sommes convaincus, à insister. La voix su
prême du Saint-Père s’est élevée avec solennité pour revendiquer 
au nom de la piété et de la justice les droits humains des pauvres



prisonniers. Et bien que la réalité vraie semble extrêmement dou
loureuse lorsqu’on l’envisage à l’œil nu, nous avons confiance ce
pendant, pour le présent et pour l’avenir, dans les sentiments de 
justice et d’humanité que l’Eglise conserve incorruptibles et fer
vents à l ’ombre de la Croix ».

Le 19 mars 1945, on inaugure à la Radio le « Quart d’heure du 
Prisonnier et de l’Interné ». Il s’agit d’une parole de réconfort et 
de lumière aux victimes de la guerre détenues derrière les barrages 
de fil de fer barbelé et appartenant à la nationalité italienne.

Le texte des radio-transmissions faites pendant le « Quart 
d’heure » est enregistré chaque semaine pour être ensuite diffusé 
à l’adresse des divers pays où se trouvent les prisonniers en ques
tion.

Ces diffusions se font aux heures et sur les ondes les plus con
venables pour leur réception dans les camps.

Ces messages radiophoniques du « Quart d’heure » sont dirigés 
vers les pays suivants: l’Egypte, les Indes, le Kenya, l’Afrique du 
Sud, l’Australie (en partie), l’Angleterre et le Congo Belge.

Pour les Etats-Unis d’Amérique et l’Afrique du Nord, le texte 
est expédié par courrier et communiqué aux prisonniers moyen
nant insertion dans les journaux publiés dans les camps des pri
sonniers.



5™e PERIODE

Le Bureau du Vatican est maintenant en face des nouveaux 
problèmes qui surgissent au moment de la cessation des hostilités: 
le rapatriement d’une immense quantité des prisonniers, qui, de
puis des années, sont absents de leurs foyers et de leurs patries; des 
cas spéciaux d’une solution difficile et compliquée; l’assistance aux 
prisonniers allemands encore détenus dans les camps de concen
tration, aux autres prisonniers et aux internés politiques.

Aussitôt que les autorités alliées font connaître les conditions 
auxquelles il est possible d’obtenir le rapatriement des prisonniers 
qu’ils détiennent, le Bureau du Vatican met à l’étude les dossiers 
qui lui sont soumis pour les signaler ensuite aux autorités com
pétentes.

Dès que les autorités alliées se décident à effectuer le rapatrie
ment de tous les prisonniers italiens en suivant un plan préétabli^ 
le Bureau d’informations du Vatican coordonne son activité avec 
les critères suggérés dans le plan en question, signalant avec solli
citude les cas qui sont exceptionnellement graves et urgents.

La situation de beaucoup de milliers d’internés civils est encore 
plus digne de compassion et l’absence d’une protection juridique 
internationale de leurs intérêts se fait sentir dans les lenteurs que 
subit leur libération, tandis que la pénurie de navires disponibles 
ajourne toujours le retour de ces malheureux dans leurs foyers.

Le Bureau du Vatican ne laisse pas échapper une occasion pour 
satisfaire à un besoin aussi pressant et humain, en signalant aux 
autorités compétentes ou aux Représentants Pontificaux les cas 
dignes d’un intérêt spécial.

Les conditions particulières des adolescents, séparés de leurs 
familles à cause de leur âge, qui les rend susceptibles du service mi-
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lit aire, internés pendant de longues années dans des camps de con
centration et exposés souvent à des influences néfastes, font l’objet 
des préoccupations du Saint-Siège, qui fait de nombreuses et ins
tantes démarches, soit pour obtenir leur réunion à la famille, soit 
pour accélérer leur retour dans leur pays.

Lorsque le Bureau est informé de l’arrivée des bateaux il s’em
presse d’en informer télégraphiquement les familles en donnant 
l’indication de la date et du lieu du débarquement.

La rentrée des prisonniers italiens étant achevée et celle des 
prisonniers allemands acheminée, il reste encore bien des familles 
sans nouvelles de leurs parents, dont elles attendent en vain le re
tour. Pour quelques-uns, les traces arrivent jusqu’à une certaine 
date, pour d’autres des renseignements, contradictoires rendent 
très difficiles les enquêtes, pour les troisièmes on ne possède aucun 
point de repère.

La Mission Pontificale envoyée à Kronberg avec le consente
ment des autorités nord-américaines, en novembre 1945, prête 
sa précieuse collaboration pour ce genre de recherches.

D ’ordinaire celles-ci, conduites avec l’assistance efficace des 
Evêques et des curés de paroisses dans le voisinage des camps 
n’aboutissent qu’à la constatation des décès; mais dans bien des 
cas on parvient ainsi à faire tenir aux familles en deuil des objets 
que les défunts possédaient au moment de leur mort, à leur donner 
les détails sur les derniers instants de leurs chers disparus et sou
vent aussi sur le heu de leur sépulture.

La défaite des armées allemandes pose au Bureau du Vatican 
le problème d’un service de nouvelles pour une énorme masse de 
militaires encore sous les armes et devenus prisonniers au moment 
de leur reddition. Aussi, dans la mesure du possible, les préparatifs 
nécessaires sont faits pour initier un service qui, pour des raisons 
de force majeure, n’a jamais pu recevoir de réalisation.

En revanche, des courriers partant pour l’Allemagne et vice- 
versa sont organisés, en même temps qu’un service de la Radio 
Vaticane fonctionne régulièrement et atteint, à certains moments, 
5 heures d’émission par jour.

Les chancelleries épiscopales deviennent des centres de répar-
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tition des messages distribués par les paroisses, qui se chargent 
de même de fournir les réponses.

Un aspect particulier de ce service est dû au fait qu’un bon 
nombre de militaires allemands rapatriés ont leurs familles en Alle
magne Orientale et ne sont plus à même de les rejoindre. Un ser
vice spécial de la Eadio diffuse les messages, que les curies épisco
pales enregistrent et cherchent à communiquer par tous les moyens 
possibles aux familles allemandes intéressées.

L ’internement en Italie et en Allemagne des personnages qui 
ont fait partie des régimes tombés et les nombreuses demandes 
provenant de leurs familles, qui sont privées de leurs nouvelles, 
constitue un nouveau problème de cette période d’après-guerre.

Le Bureau parvient, bien qu’en partie seulement, à rendre effi
cace ce service difficile et délicat.

Son but consiste:
1° à recueillir des nouvelles des internés et à les faire tenir 

aux familles;
2° à obtenir pour les internés quelques améliorations de trai

tement;
3° à s’intéresser de différentes manières à ce que l’examen 

des cas singuliers procède avec moins de lenteurs et à ce que l’at
tente d’une solution ne se prolonge pas indéfiniment.

En résumant l’activité du Bureau d’informations Vatican on 
conclut avec les données statistiques suivantes:

Demandes et mes- i Courrier..................... ____ 5.154.533
sages à l ’arrivée ( Service p o sta l......... ____ 4.736.964

9.891.497

Demandes et mes
sages au départ

1 Courrier.....................
5 Service p o sta l.........
( E a d io .........................

___  3.059.483
____ 6.993.300
____ 1.240.728

11.293.511

La différence entre les demandes et messages à l’arrivée et au départ 
tient au fait que les mêmes messages étaient parfois transmis par radio et 
par courrier. De plus, pour certains prisonniers de résidence incertaine, les 
recherches étaient faites dans plusieurs localités.
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Le Bureau d’informations du Vatican, comme on le voit, à dû 
exercer une activité multiple, dont de nombreux témoignages sont 
venus attester d’ailleurs la providentielle opportunité; activité 
soutenue et vivifiée par une haute inspiration religieuse, qui a im
primé à ce service un caractère essentiellement original et irrem
plaçable, et qui, même à l’observateur le moins attentif, a révélé, 
dans un monde bouleversé par la haine et la violence, une émou
vante intimité d’âmes, unies dans les mêmes angoisses et dans les 
mêmes espérances.

3



SECTION « EADIO »

Devant les difficultés croissantes des communications occasion
nées par le développement progresif du conflit·, on eut l ’idée de se 
servir de la Badio, moyennant laquelle on pourrait surmonter, au 
moins en partie, les obstacles créés par cette pénible situation.

On ne pouvait, d’ailleurs, rien demander de mieux aux ondes 
mystérieuses, infatigables à traverser les espaces, saturées de cris 
de guerre et d’alarmes.

C’est ainsi que le Bureau d’informations du Vatican fut ca
ractérisé par un trait particulier dans les recherches et dans les 
communications des nouvelles; trait particulier vraiment provi
dentiel et précieux, qui lui permit de recomposer les familles dis
persées par la tourmente dévastatrice de la guerre, surtout à sa 
première période, en les reliant par des communications avant de 
les réunir par les rapatriements.

« Quelle émotion — écrivait un membre d’une de ces familles 
— en entendant à la B-adio Vaticane notre nom et l’assurance que 
nos chers prisonniers se portent bien et que papa est sauvé... ». 
« C’est encore notre Père à tous qui nous rend l’espérance... ». 
« Vous m’avez rendu la vie ».

A un service qu’on peut bien appeler de fortune et qui fut si 
nécessaire, surtout aux premiers jours de la guerre, succéda un 
service plus organique et plus adapté aux exigences du moment, 
devenues de plus en plus graves. En effet avec l’extension des opé
rations militaires à l’Italie, de nouvelles frontières s’érigeaient,, 
infranchissables, et interrompaient les communications avec des- 
pays devenus belligérants.
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Il ne s’agissait plus seulement de lancer dans l’espace des ap
pels et des messages, mais de correspondre avec des personnes dé
terminées, qui pouvaient faire les recherches sur les lieux, expé
dier les messages, recevoir les demandes et s’occuper de la trans
mission des réponses. Ces personnes étaient les Représentants 
Pontificaux.

Des accords furent pris par télégraphe avec plusieurs Repré
sentants Pontificaux pour le choix des heures et de la longueur 
d’onde la plus adaptée, sur laquelle chacun d’eux pût écouter les 
émissions.

Il est aisé de se figurer combien de difficultés différentes on a 
dû surmonter avant d’étahlir tous ces contacts et cela d’autant 
plus que la Radio Vaticane, malgré la perfection de son installa
tion, est d’une portée plutôt limitée. Elle ne possède que trois 
transmetteurs à puissance réduite, de 50, 12, et 2 kilowatts res
pectivement.

Le personnel technique de la Radio Vaticane a su faire face à 
ces difficultés avec une rare compétence et habileté, mettant au 
service de la sainte cause toutes les ressources de sa bonne volonté 
et de ses capacités techniques.

C’est une particularité du service Radio du Bureau d’infor
mations du Vatican, par rapport à ceux organisés dans d’autres 
pays pour la transmission des messages, que l’orientation de l’émis
sion vers un « correspondant » particulier. De cette façon le travail 
ne se terminait pas avec la fin de la transmission, laquelle était 
plutôt un propulseur des organes périphériques, dont l’action sub
séquente porterait l’œuvre à son achèvement.

Combien furent ces correspondants? Ils étaient à peu près une 
quarantaine, comprenant des Nonces, des Délégués, des Vicaires 
Apostoliques de pays où il y avait des internés ou des prisonniers, 
ou qui étaient dans le voisinage des opérations militaires.

Et combien furent les transmissions?
Peu nombreuses au commencement, limitées à quelques pays 

et durant à peine quelques heures par semaine. Mais on dut bien 
vite étendre et intensifier ces services jusqu’à arriver, pour l’en
semble d’à peu près tous les pays belligérants, à un total d’environ
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70 transmissions hebdomadaires, dont quelques-unes se prolon
geaient jusqu’à deux ou trois heures consécutives, et qui absor
baient, aux périodes de travail plus intense, jusqu’à dix et douze 
heures par jour.

Certes, comparée à la masse du travail fait par d’autres moyens 
capables d’une plus grande intensité, la part de la Eadio Yaticane 
peut sembler dérisoire; mais si l’on tient compte du fait que ce ser
vice était réservé, autant que possible, à provoquer et à donner 
des premières nouvelles, à combler une lacune, à rompre un silence 
prolongé, à donner une nouvelle depuis longtemps et anxieuse
ment attendue, à calmer les angoisses, à anticiper une joie, alors 
1.240.728 recherches ou messages transmis de juin 1940 à mai 
1945 dans l’espace de 726.328 minutes (12.105 heures) représen
tent quelque chose même par leur quantité.

Il ne semblera peut-être pas superflu de dire un mot sur la mé
thode suivie dans ce travail. Et d’abord comment une transmis
sion était-elle préparée?

Naturellement la Eadio ne pouvait pas absorber tout le ma
tériel qui parvenait au Bureau d’informations du Vatican. D ’où 
la nécessité d’une sélection. Cela commençait par la répartition 
du matériel d’après les localités (c’est-à-dire selon les Pays de des
tination) et d’après la qualité (c’est-à-dire le contenu des messages 
à transmettre); eu égard à l’importance du message lui-même, il 
pouvait faire l’objet d’une communication spéciale ou d’un mes
sage individuel dans le cas où il s’agissait de nouvelles particuliè
rement importantes; si, au contraire, il s’agissait de nouvelles or
dinaires, le message était transmis collectivement, c’est-à-dire par 
un texte unique pour diverses destinations.

Un règlement fut établi en vertu du quel on ne pouvait renou
veler un message pour le même destinataire qu’à distance de trente 
jours au moins. Ce règlement exigeait une vérification soignée, 
préalable à la transmission, sur un fichier spécial sur lequel était 
notée la date du dernier message.

Mais si la transmission prescrivait des devoirs au Bureau qui 
la préparait, il n’en imposait pas moins au travail exécuté par le 
correspondant; ce travail de patience et d’attention présentait
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de nombreux aspects très délicats et offrait même des difficultés 
considérables dans les recherches des disparus, dans la transcrip
tion et l’envoi des messages; travail caché et minutieux qui exi
geait une correspondance courtoise et continue avec les Autorités 
locales; travail dans lequel se manifestait davantage l’esprit de 
charité et de sacrifice qui animait les Représentants Pontificaux; 
travail que les Autorités civiles et militaires ont su apprécier et 
auquel elles se sont plu à rendre justice en accordant, à maintes 
reprises, les autorisations et les facilités qui leur étaient deman
dées.

Une mention spéciale semble devoir être faite de la transmis
sion des messages des enfants que la guerre tenait séparés de leurs 
familles pendant tant d’années:

«Maman, m’entends-tu? c’est ton... qui te parle», et combien 
de fois la voix de ces petits était étranglée par un sanglot qui leur 
permettait à peine de terminer leurs messages.

Quelles furent les appréciations suscitées par le service de la 
Radio Yatieane?

A part les remerciements venus des Autorités, qui ont montré 
l’estime qu’ils en avaient en demandant dans certaines circons
tances de pouvoir s’en servir, les transmissions de la Radio Yati- 
cane étaient suivies avec le plus vif intérêt par des particuliers, 
lors même qu’elles ne les regardaient pas personnellement. Ceux 
qui y étaient directement intéressés demandaient de savoir l’heure 
et le jour où leur message devait être transmis pour pouvoir l’en
tendre; et cette audition assumait le sens d’un contact directe, 
d’une douce rencontre.

On a su, avant même la cessation des hostilités, de quel intérêt 
et de quel réconfort avait été la Radio Yaticane dans les camps où 
les prisonniers étaient autorisés à écouter personnellement la voix 
des haut-parleurs, «cette voix, écrivait l’un d’eux, qui apporte 
l ’écho de la patrie lointaine, et, dans la douceur de cet écho, la ca
resse de ceux qui nous sont chers... ».

Par les résumés statistiques qui suivent, on pourra voir en par
ticulier dans quels pays et au milieu de quels événements a fonc
tionné ce service.
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1940. -  En août commence le contact avec quelques pays (8) 
pour peu de minutes et pas tous les jours. De sorte qu’à la fin de 
l ’année on a pu recueillir les données statistiques suivantes:

M essa g es tra n sm is

Australie ................ ............ 1.401 In d e s............................... 570
Chine ....................... ............ 92 Angleterre ................... 841
Congo Belge ............ ............ 317 Kenia ............................ .........  222
Egypte.......................... ............ 1.709 Thaïlande..................... .........  100

Total 5 .252 en 2.509 minutes

1941. -  L ’augmentation des transmissions, particulièrement 
pour l’Egypte, l’Angleterre et l’Australie, fut très considérable à 
partir du moment où fut inauguré le service pour les prisonniers 
anglais capturés par les armées italiennes. Le nombre des pays 
monta à 15 et le résultat statistique atteint fut le suivant:

M essa g e s  tra n sm is

A .O .I............................. ............ 15.780 2 238
Australie ................ ...........  10.183 Malte ................................. 680
Chine ....................... ...........  397 P .E .L .P .1 ......................... 1.753
Congo Belge ............ ...........  5 .424 Afrique du Sud .............. 561
Egypte.......................... ............ 44.717 Thaïlande ......................... 885
Inde .........................................  7.857 Brazzaville........................ 539
Angleterre ......... .. ............ 9.117 Léopoldville....................... 1.848
Kenya ......................... ...........  1.183

Total 103.162 en 56.478 minutes

1942. -  Les pays avec lesquels la Eadio Yaticane fut en con
tact montent au chiffre de 21. Grande augmentation des messages 
des prisonniers anglais, auxquels se joignent les sud-africains; un 
nouvel essor est donné aux transmissions normales pour les pri-

Pavs européens de langue française.
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sonniers italiens et pour les civils de l’Afrique Orientale. On a ob
tenu les résultats statistiques suivants:

A .O .I ....................................

M essa g es  tra n sm is

. . .  20.891 Malte ............................ ____ 1.925

. . .  22.832 Mozambique ................. ____ 132
1.051 P .E .L .F . 1 ........................ ____ 4.675

Congo Belge .................. 8 .070 Syrie ............................... ____ 794
Egypte................................ . . .  53.594 Afrique du Sud .......... ____ 25.576
Jérusalem......................... 2 .753 Thaïlande........................ ____ 577

. . .  32 .554 Addis-Abeba .............. ____ 2.036
Angleterre ....................... . . .  20.012 Brazzaville..................... ____ 1.682
Iran-Iraq .......................... 1.119 Buenos-Aires ................ ____ 147
Kenya ................................. 4 .847 Leopoldville................... ____ 4.806
Khartoum-Asmara . . .  16.682

Total 226.755 en 132.154 minutes

1943. -  Les pays correspondants montent à 30. On commence 
le service avec l’Italie Méridionale et, vers la fin de l’année, avec 
celle du Nord. On a cherché à établir un service télégraphique per
manent avec le Brésil et le Pérou, mais ce service n’a. pu continuer. 
Le Japon contribue à intensifier le travail par les transmissions 
qu’on fait aux prisonniers alliés en Extrême-Orient.

On arrive aux données statistiques suivantes:
M es sa g e s  tra n sm is

A.O.I 10.836 Malte ____ 1.537
15.749 Mozambique ................. ____ 879

Chine . . . 826 P .E .L .F . 1 ........................ ____ 4.742
Congo Belge ......... .............. 3.093 Syrie ............................... ____ 2.233
Egypte........................ .............. 49.729 Afrique du Sud .......... ____ 27.996
Jérusalem................ .............. 2 .676 Thaïlande........................ 430

4 .208 Tripoli .......................... ____ 14.600
40.089 Turquie ........................ ____ 543

Angleterre .............. .............. 18.530 Venezuela........................ ____ 2.249
Iran-Iraq ................ .............. 804 Vichy ............................... ____ 565

559 Addis-Abeba .............. ____ 937
Italie du Nord. . . . .............. 1.393 Brazzaville..................... ____ 1.892
Italie du Sud . . . . .............. 5 .016 Buenos-Aires ................ ____ 1.951
Kenya ....................... .............. 2 .733 Léopoldville........... .  . . ____ 3.121
Khartoum - Asmara ...........  26.183 Rio de Janeiro .......... ____ 190

Total 245.289 en 139.127 minutes
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1944. -  La situation spéciale créé par la guerre en Italie Mé
ridionale et Centrale a fait monter le nombre des transmissions.

(Le 14 février la transmission a duré plus de 12 heures avec 
un total de 1.846 messages). Les statistiques de la fin de l’année 
ont donné les résultats suivants:

A .O .I..............................
M essa g e s  

............ 5.458
Australie ................ ............ 6.168
Chine .......................
Congo Belge ............ ............ 1.648
Egypte.......................... ............ 22.000
Jérusalem................... ............ 1.438
Grèce-Rhodes ......... ............ 2 .838
Inde ............................ ............ 25.791
Angleterre ................ ............ 1.030
Iran-Iraq ................... ............ 281
Irlande.......................... 380
Italie du Nord......... ............ 100.085
Italie du Sud ......... ............ 58.828

tra n sm is

Malte .....................................   1.083
Mozambique ..........................  1.197
P .E .L .F .................    2 .835
Syrie ..................... .. . ............  865
Afrique du Sud ...................  7.067
Thaïlande.................................  366
Tripoli ...................................  10.813
Turquie .................................  1.791
Venezuela................................. 737
Vichy .......................................  150
Addis-Abeba .......................  412
A lg e r ..........................................  7 .732
Brazzaville......... ....................  325
Buenos-Aires .........................  1.286
Léopoldville............................  1.083

K e n y a ........................................ 11.086
Khartoum-Asmara ............ 13.305

Total 293.714 en 159.401 minutes

1945. -  Premier contact avec l’Allemagne, pour transmettre 
les messages des prisonniers allemands destinés à leurs familles. 
Cessation du service pour l’Italie Méridionale. A la fin de l’année 
on a les résultats statistiques ci-dessous:

M es sa g e s  tra n sm is

A.O.1...........................................  3.367
Australie ..............................  4 .700
Chine .....................................  3 .724
Congo Belge .......................... 2 .495
Egypte........................................ 25.130
Allem agne................................  15.130
Jérusalem............: ..................  1.622
Grèce-Rhodes .......................  4 .229
Inde ..........................................  19.802
Angleterre ..............................  893
Iran-Iraq ................................. 127
Italie du Nord.......................  113.320
K e n y a ........................................ 10.664

Khartoum-Asmara ............  10.501
Malte ...................................... 14
P .E .L .F ......................................  9 .166
Pologne .................................  674
Syrie ........................................ 189
Afrique du Sud ...................  5 .442
Thaïlande.................................  355
Tripoli ...................................  3 .363
Turquie .................................  1.804
Venezuela.................................  553
Brazzaville............................... 298
Buenos-Aires .......................... 1.002
Léopoldville............................  184

Total 238.748 en 138.794 minutes
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1946. -  Cessation des contacts avec les pays de langue an
glaise et notamment l’Australie, l ’Afrique du Sud et l’Angleterre, 
Les transmissions pour l’Italie du ïford, étant donné la reprise des 
communications normales par la poste, ne continuent que pour
donner des directives et des nouvelles aux Centres Diocésains de
la part de la Commission Pontificale d’Assistance.

Le travail ayant sensiblement diminué, en juin les correspon
dants n’étaient plus que 9 et l’horaire hebdomadaire descendit à 
20 heures. Les statistiques de fin d’année donnèrent les résultats 
suivants:

M e s s a g e s  tra n sm is

A. O. 1.......................................  739
Australie ............................... 1.242
Chine ......................................  208
Congo Belge . . .....................  11.247
Egypte..............   1.212
Allemagne ............................... 57.826
Jérusalem.................................  125
Grèces-Rhodes.......................  1.543
Inde ..........................................  16.283
Angleterre ..............................  12
Iran-Iraq ................................. 58

Total 127.808

Italie du Nord........................ 288
K e n y a ........................................ 14.378
Khartoum-Asmara ............ 859
P .E .L .F ...............................   151
Pologne .................................  18.442
Syrie ........................................ 50
Afrique du Sud ................... 2.032
Thaïlande.................................  13
Tripoli .................................... 944
Turquie .................................  49
Venezuela.................................  108
97.865 minutes

Après avoir examiné dans une rapide synthèse la nature de 
l’activité de la Section Radio du Bureau d’informations, il s’agit 
maintenant de passer brièvement en revue le travail exécuté pour 
chaque pays, avec lequel existait un contact radiophonique ou
télégraphique.

Australie. Le contact a commencé le 22 août 1940 avec une 
transmission hebdomadaire d’environ 30 minutes, qui était effec
tuée à 8 heures G.M.T. sur la longueur d’onde de m. 25,55. Ont 
été transmis des messages pour des italiens religieux, civils, pri
sonniers et internés; et pour le familles des prisonniers australiens 
en Italie. Plus tard on y ajouta des transmissions destinées aux 
prisonniers allemands. La transmission se faisait en anglais. En 
juillet 1941, le nombre des requêtes ayant sensiblement augmenté, 
on est arrivé à trois contacts hebdomadaires, chacun d’environ 
une heure (mardi, mercredi, samedi).



En juillet 1944, les transmissions furent réduites à deux émis
sions hebdomadaires (mardi et samedi) de 30 minutes, ce qui con
tinua pendant toute l’année 1945 jusqu’au 15 avril 1946, où le 
contact prit fin par suite du rapatriement des prisonniers.

Le Délégué Apostolique a toujours suivi avec soin le service 
radiophonique en communiquant au Bureau d’informations des 
nouvelles et des suggestions par un service télégraphique supplé
mentaire. Total des messages transmis: 62.275.

Egypte. Les premiers essais commencèrent le 22 août 1940 et, 
d ’accord avec le Délégué Apostolique, une transmission hebdo
madaire d’une durée de 30 minutes fut rapidement établie. Elle 
se faisait à 6 heures G.M.T. sur la longueur d’onde de m. 19,84. 
Faisaient objet de ces transmissions: les communications et re
quêtes concernant des militaires disparus sur le front de Lybie, 
des messages aux religieux, aux prisonniers italiens et aux inter
nés civils. Un service spécial fut inauguré pour les renseignements 
des prisonniers anglais. Vu la forte augmentation des messages à 
transmettre, le nombre des transmissions monta, à partir de sep
tembre 1941, à quatre émissions, pa.i semaine {mardi, mercredi, 
jeudi, vendredi) d’une durée de plus d’une heure chacune. En mars 
1946 l’émission radiophonique prit fin par suite du rétablissement 
des communications postales ordinaires.

Total des messages transmis 198.091.

Chine, Japon. Le 26 août 1940 ont été pris des accords télé
graphiques avec le Délégué Apostolique à Tokyo pour une émis
sion radiophonique mensuelle, qui était effectuée à 20h,30 G.M.T. 
sur la longueur d’onde de m. 50,26 dans le but de transmettre des 
messages aux religieux, aux équipages italiens internés et aux pri
sonniers alliés en Extrême-Orient. Le 14 mai 1941 la transmission 
devint hebdomadaire (vendredi) et bi-hebdomadaire en mars 1943 
(mercredi et vendredi), avec une durée de 30 minutes pour chaque 
transmission. Le contact prit fin le 24 avril 1946 par suite des con
ditions politiques de la Chine et du Japon.

Total des messages transmis 16.161.
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I n d e s . A cause du manque absolu de communications on sentit 
la nécessité d’établir un contact que S. E. le Délégué Apostolique 
à Bangalore suivit avec diligence et sollicitude. Le 27 août 1940 
on inaugura une transmission hebdomadaire d’une durée de 15 mi
nutes, effectuée généralement à 13 heures G.M.T., sur la longueur 
d’onde de m. 19,84. Ont été transmis des messages pour religieux, 
internés civils et prisonniers italiens. A cause du transfert des pri
sonniers de l’Egypte aux Indes, les émissions radiophoniques mon
tèrent à 5 par semaine, d’une durée de plus de deux heures cha
cune. En 1945 par suite du rapatriement progressif des prisonniers 
le nombre des messages diminua considérablement et les émissions 
furent réduites à 3 par semaine.

Total des messages transmis: 142.946.

K e n y a . Les premières tentatives eurent lieu en août 1940, mais 
n’eurent pas de suite à cause du départ du Délégué Apostolique 
de Mombasa. En mai 1942 les transmissions furent établies d’une 
façon définitive et les internés civils ainsi que les prisonniers, étant 
fournis d’appareils de radio, écoutaient eux-mêmes les messages 
stéréotypés. Ces transmissions étaient quotidiennes et duraient 
15 minutes.

Total des noms transmis: 45.113.

C o n g o  B e l g e . Le 17 septembre 1940 eut lieu la première trans
mission radiophonique sur la longueur d’onde de m. 19,84, à 7 heu
res G.M.T. Ces transmissions étaient bi-hebdomadaires (jeudi et 
samedi) et chacune durait une heure. Elles consistaient en com
munications et messages aux prisonniers et internés civils de la 
Rhodesia du Sud. Le Délégué Apostolique suivit avec grande sol
licitude ce service et signala les déficiences éventuelles techniques 
des émissions.

Total des noms transmis: 32.294.

A n g l e t e r r e . L’affluence des messages de prisonniers anglais 
à leurs familles manifesta la nécessité d’établir un contact avec le 
Délégué Apostolique à Londres. Le 22 septembre 1941 furent inau
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gurées des émissions bi-hebdomadaires dont chacune durait une 
heure. La transmission se faisait en anglais. Ce contact cessa le 
12 mars 1946.

Total des noms transmis: 50.435.

M a l t e . Dès le début des hostilités le Bureau d’informations 
fut en possession de beaucoup de demandes relatives aux aviateurs 
et aux marins disparus. On crut donc opportun de se mettre en 
contact avec l’Archevêque de Malte. Les émissions radiophoni
ques commencèrent le 11 juin 1941 avec une transmission hebdo
madaire, chaque vendredi sur la longueur d’onde de m. 50,26. Ces 
transmissions servirent aussi à l’envoi des messages aux civils et 
furent clôturées le 15 juin 1945.

Total des noms transmis: 5. 239.

K h a r t o u m -A s m a r a . En juillet 1941 commencèrent les trans
missions radiophoniques, chaque jeudi et chaque samedi, enre
gistrées par S. E. Mgr. le Vicaire Apostolique d’Asmara, qui a tou
jours suivi avec grande sollicitude ce service. Cette transmission, 
qui se faisait sur la longueur d’onde de m. 19.84, à 8 h. G.M.T.,. était 
aussi écoutée par S. E. Mgr. le Vicaire Apostolique de Khartoum.

L’émission consistait généralement en messages aux Mission
naires et aux internés civils, en demandes de nouvelles et en re
quêtes de rapatriement.

Total des noms transmis: 69.768.

P.E.L.F. (Pays européens de langue française).
Le 7 juillet 1941 fut organisé à Bruxelles un petit· comité de 

personnes qui se prêtèrent comme collaborateurs à l’œuvre de 
charité du Pape. Les précieuses communications de la Radio Va- 
ticane (demandes de nouvelles et messages) furent recueillies et 
mises en circulation par tous les moyens possibles. On obtint ainsi 
les premiers succès et l’espérance fut redonnée à beaucoup d’âmes 
en peine. De nombreux témoignages de reconnaissance émue 
en parvinrent au Saint-Père. Les bénéficiaires de cette initiative 
du Saint-Siège, outre la Belgique, furent la France, la Hollande 
et. le Luxembourg. Les transmissions faites en français étaient



d ’abord bi-hebdomadaires (chaque lundi et chaque mardi), mais 
arrivèrent ensuite à 4 émissions par semaine. Le 11 mars, par 
suite du rétablissement des courriers ordinaires, ce service fut clos.

Total des noms transmis: 23.312.

Afrique d u  S u d . Le contact fut initié le 4 décembre 1941 
par la transmission des messages aux religieux, aux civils et aux 
prisonniers italiens transférés de l’Egypte dans cette région et pour 
les familles des prisonniers sud africains en Italie. Les émissions, 
en langue anglaise, furent bi-hebdomadaires, chacune durait une 
heure sur la longueur d’onde de m. 17,19. Le rétablissement de' 
la poste ordinaire et le rapatriement des prisonniers mirent fin 
à ce contact.

Le Eeprésentant Pontifical en Afrique du Sud, en dehors du 
service des courriers, a contribué au développement toujours 
plus grand des transmissions de demandes de nouvelles et des 
messages et en a assuré avec une diligence et une charité inlassa
bles la rapide expédition aux destinataires.

Total des noms transmis 68.674.

J é r u s a l e m . Ce contact fut destiné aux deux Délégations, 
celle de Jérusalem et celle du Caire, le 8 janvier 1942, en vue de 
la transmission des messages aux religieux et aux prisonniers, 
ainsi que des demandes d’accélération des rapatriements. La 
transmission fut hebdomadaire, tous les jeudis, effectuée à 7h. 
G.M.T. sur la longueur d’onde 19,84. A Jérusalem se dirigeaient 
aussi les communications destinées aux autorités ecclésiastiques 
du Kenya.

Total des noms transmis 8.614.

I r a n - I r a q . Etant donné le manque absolu de communica
tions avec ces deux pays, un contact radiophonique fut établi 
le 5 février 1942 avec les Délégués Apostoliques de Téhéran et 
de Bagdad pour la transmission des communications aux auto
rités ecclésiastiques et des messages aux civils. Les émissions se
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faisaient chaque samedi sur la longueur d’onde de m. 19,84 et 
duraient chacune 15 minutes. Ce contact fut clos le 4 mai 1946-

Total des noms transmis: 2.389.

Syrie. Le 2 février 1942 eut lieu le premier contact avec le 
Délégué Apostolique à Beyrouth. La transmission destinée aux 
religieux et aux civils était faite en français chaque jeudi sur la 
longueur d’onde de m. 19,84. Jusqu’à la fin d’avril 1946 le total 
des noms transmis fut de 3.122.

Mozambique. Pour ce pays le contact radiophonique fut ini
tié le 6 novembre 1942 dans le but de communiquer des messages 
radiophoniques aux équipages italiens qui y étaient internés. Cette 
transmission hebdomadaire cessa le 5 octobre 1944.

Total des noms transmis: 2.208.

Venezuela. Les transmissions commencèrent le 2 avril 1943 
en vue de maintenir le contact avec l’Amérique Latine. Elles 
avaient été réclamées et furent suivies avec attention par le Nonce 
Apostoüque à Caracas, et s’effectuèrent chaque jeudi sur la lon
gueur d’onde de m. 25.67 à 20,30 G.M.T.

Totale des messages transmis 3.647.

Tripoli. Après l’occupation de la Lybie par les troupes anglo- 
américaines il fut nécessaire d’établir un contact radiophonique 
avec le Vicaire Apostoüque de cette région pour envoyer des mes
sages et communications aux civils italiens qui y résidaient. 
L’émission se faisait deux fois par semaine sur longueur d’onde de 
m. 31,06 et dura de 2 juin 1943 au 1er avril 1946, date à laquelle 
ce contact fut suspendu.

Le total des messages transmis fut de 29.720.

Italie Méridionale. Après le débarquement des troupes 
anglo-américaines en Itaüe continentale, un contact radiopho
nique fut pris avec les Evêques des régions séparées de Eome 
par la ligne des opérations militaires (19 novembre 1943). Ces
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Prélats fidèles à l’écoute des émissions du Vatican, communi
quaient aux intéressés des messages qui provenaient à leurs adres
ses du Centre et du Nord de l’Italie. Les transmissions se faisaient 
sur la longueur d’onde de m. 50,26 et duraient chacune une heure. 
Ce contact cessa le 24 juin 1944.

Total des messages transmis: 63. 844.

I t a l ie  S e p t e n t r i o n a l e . La difficulté des communications 
ordinaires, causée par les opérations militaires, détermina à par
tir du 1er Décembre 1943 ce contact avec les Archevêchés et Evê
chés de la région. Après l ’arrivée des troupes anglo-américaines 
à Rome les transmissions devinrent quotidiennes (matin et soir) 
et divisées par régions dans l’ordre suivant: Lombardie, Piémont, 
Ligurie, Emilie - R omagne-et Vénétie, avec une durée journalière 
de plus de cinq heures.

Vers la fin de 1945 cette émission, dont l’importance dimi
nuait à mesure du rétablissement des services ordinaires de cor
respondance, continua au profit de la Commission Pontificale 
d’Assistance afin de transmettre ses dispositions et ses notifica
tions aux divers Centres Diocésains.

Total des messages transmis: 215.086.

I r l a n d e . Un bref contact fut entretenu du 7 mai 1943 au 
15 Avril 1944, qui permit la transmission en anglais de 939 mes
sages destinés aux religieux et aux civils dans ce pays.

T u r q u i e . Le 10 février 1944 commença une émission radio
phonique hebdomadaire faite chaque jeudi pour transmettre les 
messages destinés aux civils. Ce contact fut terminé en avril 1946.

Total des messages transmis: 4.187.

Gr è c e -R h o d e s . L’absence totale de communications avec 
ces deux pays a déterminé ce contact, qui commença le 9 mars 
1944 et qui se fit d ’abord une fois et ensuite deux fois par semaine 
(jeudi et vendredi), à 17h.30 G.M.T., sur la longueur d’onde 
de m. 50,26.

Total des messages transmis: 8.610.



P o l o g n e . Cette transmission, se limitait à des listes de noms 
de soldats polonais qui par Radio furent lues chaque jeudi à 14h 
G.M.T. Le contact commença le 2 juin 1943 et fut terminé en 
mai 1946.

Total des noms transmis: 19.116.

A l l e m a g n e . Cette transmission, commencée en septembre 
1945 pour envoyer des messages des prissonniers allemands, fut 
préparée et suivie par la Section Allemande du Bureau d’infor
mations. Les émissions, presque journalières, se faisaient matin 
et soir.

Total des messages transmis: 72.955.

TÉLÉGRAPHE

Parmi les divers correspondants il faut mentionner le Congo 
Belge et l’ Afrique Equatoriale Française, pour lesquels, outre 
le service radiophonique, à la suite des démarches faites par les 
Déléguées Apostoliques auprès des Autorités compétentes res
pectives, a commencé à fonctionner en plus un service par télé
graphe. De la sorte, la Radio Yaticane put non seulement émet
tre mais aussi recevoir des communications.

On eut aussi des contacts télégraphiques avec l’Argentine 
et l’Algérie.

L é o p o l d v il l e  e t  B r a z z a v il l e . Les autorités du Congo Belge 
et de l’Afrique Equatoriale Française mirent à la disposition du 
Délégué Apostolique plusieurs fois par semaines et pour plusieurs 
heures de la matinée la Radio de .l’Etat; de cette façon on put 
obtenir des réponses télégraphiques à brève échéance. De cet 
avantage extraordinaire (et vraiment providentiel, si l’on pense 
aux difficultés des communications avec ces pays) bénéficièrent 
tout particulièrement les colonies belges et françaises; mais il 
fut également étendu aux ressortissants italiens et aux Mission
naires dispersés à travers toute l’Afrique et à ceux qui résidaient
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dans les pays qu’on ne pouvait pas atteindre par d’autres moyens, 
comme par exemple l’Ouganda, le Tanganyika, la Côte-d’Ivoire, 
l’Angola Portugais, l’île Maurice et Madagascar.

Le contact s’initia le 1er septembre 1941 avec trois émissions 
hebdomadaires, faites généralement à 8h G.M.T. sur longueur 
d’onde de m. 19,84. Les émissions prirent fin le 28 juillet 1944 par 
suite du rétablissement des communications ordinaires.

L é o p o l d v il l e :

Total des messages transmis: 11.042
Total des messages reçus 17.906

B r a z z a v i l l e :

Total des messages transmis: 4.736
Total des messages reçus: 12.733

Total 46.417

A r g e n t i n e . Le 6 janvier 1943 eut lieu la première émission 
hebdomadaire, le jeudi, faite à lOh G.M.T. pour transmettre des 
communications aux Autorités Ecclésiastiques et des messages 
aux civils. Le If once Apostolique suivit avec beaucoup de dili
gence et de sollicitude les transmissions. Le contact hebdoma
daire était limité à 250 mots, raison pour laquelle la plupart des 
messages ordinaires était expédiés par voie de courrier. Les émis
sions prirent fin en Octobre 1945.

Total des messages transmis: 4.389
Total des messages reçus: 1.848

Total 6.237

Algérie. En octobre 1944 fut inaugurée une transmission
bi-hebdomadaire qui fut interrompue ensuite à cause des vicissi
tudes de la guerre. Les Pères Blancs de Maison-Carrée furent des 
receveurs fidèles de ces transmissions, qui assuraient l’envoi des 
messages de la part des prisonniers aux familles et vice-versa.

*
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Total des messages transmis: 7.732
Total des messages reçus: 9.309

Total 17.041

En résumant l’activité de la Section Radio du Bureau d’in
formations du Vatican on conclut avec les données statistiques 
suivantes:

Messages transmis: 1.240.728 en 726.328 minutes. 
Informations télégraphiques reçues: 85.547.



SECTION
«PRISO N N IERS DE LANGUE A N G L A ISE »

Le travail consacré par le Bureau ¿ ’Informations du Vatican 
aux recherches des prisonniers de langue anglaise et à leur assis
tance s’inaugure a peu près avec l’entrée en guerre de l’Italie et 
le commencement des opérations militaires dans la Méditerranée.

En effet, en juillet 1940 le Délégué Apostolique en Egypte et 
en Palestine sur la demande expresse du Quartier Général du 
Proche Orient s’employait auprès du Saint-Siège pour obtenir des 
nouvelles sur les militaires britanniques tombés aux mains des 
italiens et proposait un échange réciproque de listes de prisonniers.

Un accord ayant été conclu à cet effet, la Délégation Aposto
lique en Egypte envoyait en août 1940 la première liste des pri
sonniers italiens, à laquelle les autorités italiennes répondaient 
par l’envoi d’une première liste de prisonniers britanniques (pour 
la plupart marins de l’équipage du sous-marin « Oswald » et avia
teurs tombés ou décédés en Italie).

Cette dernière liste fut communiquée par le Bureau d’infor
mations du Vatican à la Délégation Apostolique en Egypte et 
simultanément aux Délégués Apostoliques à Londres et à Syd
ney selon la nationalité des prisonniers.

L ’affluence régulière et de plus en plus notable des listes et 
des messages de prisonniers britanniques détermina en mai 1941 
la création d’une Section spéciale qui fut appelé « Section pour 
les prisonniers de langue anglaise ».



Avant d’exposer le travail accompli par cette Section il sera 
opportun de faire remarquer que, ainsi que cela résulte de sa dé
nomination, la Section des prisonniers de langue anglaise ne s’est 
pas occupée seulement des militaires anglais, mais de tous ceux 
qui appartenaient aux divers pays du Commonwealth britanni
que (australiens, néo-zélandais, sud-africains, indiens). Après 
l’entrée en guerre des Etats-Unis, elle a étendu son activité aux 
militaires américains disparus ou faits prisonniers en Italie et 
en Extrême-Orient.

Malgré les fréquents et laborieux essais, il ne fut pas possible 
d’organiser un service régulier et efficace au profit des prisonniers 
ou des disparus de langue anglaise en Allemagne.

Le Bureau d’informations profitant des bons offices de la 
Mission Catholique Suisse avait essayé néanmoins à plusieurs re
prises de faire parvenir aux prisonniers de langue anglaise en Al
lemagne des messages provenant de leurs familles; la plupart de 
ces messages venaient de l’Australie.

Prisonniers en Italie

En ce qui concerne les prisonniers aux mains des Italiens on 
constata d’abord bien des inexactitudes dans les listes et on s’a
perçut vite, d’autre part, qu’à cause des retards avec lesquels ces 
listes étaient remises au Bureau du Vatican, beaucoup des nou
velles communiquées par le Bureau étaient déjà connues par les 
familles.

Aussi la première tâche que s’imposa la Section fut d’étudier 
les moyens les plus adaptés pour remédier à ces inconvénients.

Après une entente avec les autorités compétentes on put faire 
distribuer à tous les prisonniers de langue anglaise en Italie —· 
surtout à ceux qui se trouvaient dans les camps de triage en at
tendant d’ être acheminés vers leur destination définitive — des 
formulaires spéciaux du Bureau d’informations, rédigés en langue 
anglaise, et sur lesquels le prisonnier pouvait écrire de sa propre 
main toutes les indications requises (son rang, son numéro ma-
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tri cul e — élément particulièrement important pour éviter les 
erreurs dus à l’homonymie —  sa nationalité, l’indication de son 

.camp de concentration, l’adresse exacte de sa famille ainsi qu’un 
bref message de caractère iamilial).

Les noms des prisonniers étaient ensuite transmis par la Radio.
Par ce moyen on put obtenir de consolants résultats parti

culièrement en ce qui concerne les deux conditions essentielles 
pour l’efficacité d’un tel service: la rapidité et l’exactitude dans 
l’envoi des nouvelles aux familles.

Par l’intermédiaire du Bureau d’informations du Vatican 
s’est établi, de cette façon, malgré les circonstances et les difficul
tés du moment, un échange considérable de messages.

D ’un calcul approximatif des prisonniers de langue anglaise 
en Italie on peut déduire que pour chacun d’eux il a été transmis 
en moyenne par an un message par Radio et deux par courrier.

Le service en faveur des prisonniers de langue anglaise en 
Italie s’est terminé à la date du 8 septembre 1943, c’est-à-dire 
avec la clôture de la seconde période de la guerre selon la subdi
vision adoptée par la Relation Générale.

Prisonniers américains en Afrique du Nord

Aussitôt après le débarquement des Alliés en Afrique du Nord, 
le Bureau d’informations eut soin d’organiser des services en vue 
de pouvoir envoyer aux familles aussi rapidement que possible 
les nouvelles des militaires faits prisonniers et pour la plupart 
citoyens des Etats-Unis.

Ce service a eu la fortune de précéder toute autre initiative 
analogue.

Le Bureau d’informations du Vatican put envoyer par voie 
aérienne aux Aumôniers Militaires en Tunisie des formulaires de 
la Section qui furent distribués parmi les prisonniers sur les lieux 
mêmes de leur première détention.

Ces formulaires, après une censure rapide, furent retournés 
toujours par la voie aérienne directement au Bureau d’Informa
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tions, qui eut soin de signaler au Délégué Apostolique à Washing
ton par télégraphe les noms des prisonniers.

A l ’arrivée des prisonniers en Italie, le Bureau ne tardait pas 
à obtenir les listes. Il informait par télégraphe la Délégation Apos
tolique à Washington des transferts ultérieurs des prisonniers et 
en remettait simultanément les listes au Chargé d’Affaires des 
Etats-Unis près le Saint-Siège.

Prisonniers en Extrême-Orient

Avec l’extension du conflit à l’Extrême-Orient commencè
rent à arriver, par l ’intermédiaire des Délégations Apostoliques 
de Washington, de Sydney et de Londres, de très nombreuses 
demandes de nouvelles concernant les militaires et les civils dis
parus sur ce théâtre de la guerre.

La Section organisa alors un service spécial et essaya immé
diatement d’établir un contact radiophonique avec le Délégué 
Apostolique à Tokio.

Les difficultés de réception signalées par le Délégué Aposto
lique rendirent nécessaire le recours à d’autres moyens; il fut pos
sible d’entrer en contact radiophonique permanent avec le Dé
légué Apostolique à Péking, qui à son tour était à même de trans
mettre les communications reçues au Délégué Apostolique du 
Japon.

Après de longues négociations avec les autorités compétentes 
japonaises, la Délégation Apostolique à Tokio obtint les listes 
des prisonniers au pouvoir des Japonais et fut ainsi à même d’or
ganiser un service bien outillé et de répondre par télégraphe et 
avec la plus grande rapidité aux demandes de recherches qu’elle 
recevait du Bureau du Vatican.

Les réponses parvenues de Tokio étaient lues à la Radio du 
Vatican ou communiquées par télégraphe (pour les pays avec 
lesquels le contact radiophonique n’avait pas pu être établi).

La caractéristique spéciale du service pour l’Extrême-Orient 
fut la brièveté du laps de temps entre l’arrivée d’une requête au



Vatican et la réception de la réponse qui y était faite par les in
téressés. En général ce laps de temps ne dépassait pas un mois 
et parfois il n’était que de 10 jours.

Messages de Noël

A l’occasion du Noël, fête si chère à tous les chrétiens et pen
dant laquelle l’éloignement de la famille se fait particulièrement 
sentir, le Bureau d’informations du Vatican prit l’initiative de 
l’envoi des messages spéciaux de vœux.

Aussi la Section des Prisonniers de langue anglaise eut-elle 
soin, avec le bienveillant consentement des autorités compétentes 
et à l’occasion de visites faites aux camps de concentration en 
Italie par le Nonce Apostolique à Rome, de distribuer aux pri
sonnier britanniques et américains des formulaires spéciaux de 
vœux à leurs familles respectives, dont une partie fut lue à la 
Radio Vaticane et le reste expédié par courrier aérien.

Dans certains camps de triage, on put distribuer aux prison
niers, arrivés depuis peu en Italie, de petits objets de confort ma
tériel dont la plupart d’entre eux étaient dépourvus.

A l’occasion des Fêtes de Noël, il a été envoyé aux familles 
pour les années 1941 et 1942 en tout 55.064 messages.

Service de Radio

Ainsi qu’il résulte de l’exposé ci-dessus, le moyen le plus effi
cace dont la Section des Prisonniers de langue anglaise put dis-, 
poser pour la transmission des nouvelles fut la Radio.

Avant d’ être confiées aux speakers, les listes qui devaient 
être diffusées étaient soumises à un contrôle attentif sur le fichier, 
afin d’éviter d’inutiles répétitions et la perte de temps que celles-ci 
occasionnent, temps particulièrement précieux vu la quantité 
des nouvelles à communiquer pendant une émission nécessaire
ment limitée en durée.

La transmission faite, sa date était marquée sur la fiche du 
prisonnier.
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Tout fut mis en œuvre pour que les transmissions, troublées 
parfois par les phénomènes naturels, pussent être distinctement 
entendues à distance à des milliers de kilomètres.

Souvent les stations locales, prévenues à temps, enregistraient 
les transmissions du Vatican et les trasmettaient de nouveau en 
intensifiant la sonorité.

En ce qui concerne les speakers, on crut devoir se servir, pour 
rendre les émissions plus compréhensibles, de prêtres et de sé
minaristes originaires du pays des destinataires. Ainsi on recou
rut aux services d’un Indien pour épeler à la Eadio les noms de 
ses compatriotes, d’un Australien pour les listes destinées à l’Aus
tralie, d’un Sud-Africain pour celles de l’Afrique du Sud, etc.

La réception fut par là rendue plus aisée et les erreurs, causées 
par la prononciation défectueuse de la langue anglaise dans dif
férents pays du Commonwealth, notablement diminuées.

Le fichier

La Section des Prisonniers de langue anglaise organisa son 
propre fichier, distinct du fichier général du Bureau d’informa
tions. On élabora un specimen de « fiche de prison », qui permit, 
en les transcrivant des formulaires respectifs, d’enregistrer non 
seulement les données relatives au prisonnier lui-même, mais 
aussi celles qui se référaient à ses transferts successifs et aux échan
ges de correspondance avec la famille.

Dans plusieurs cas les dates signalant la réception ou l’expé
dition des messages étaient si nombreuses pour la même personne 
qu’il était nécessaire de les enregistrer sur une ou même plusieurs 
fiches supplémentaires.

On eut soin également de distinguer par des fiches en couleur 
les simples demandes de recherches des militaires disparus. Sur 
ce genre de fiches, en dehors des indications générales au sujet du 
disparu empruntées aux lettres des intéressés, étaient marqués 
la date et le front de bataille, l’adresse du requérant et les données 
concernant la date du commencement des recherches, le moyen 
dont on s’était servi à cette fin (radio, télégraphe ou courrier) et



le lieu où la demande de recherches avait été expédiée par la Sec
tion.

La classification exacte dans le fichier des prisonniers indiens 
présentait dés difficultés spéciales à cause de l’absence de noms 
et prénoms usuels, dont tenait lieu une série de noms dans un 
ordre souvent interverti. L ’enregistrement exact des adresses de 
leurs familles était également assez malaisé à cause des localités 
inconnues et difficiles à déterminer.

Pour obvier à ces inconvénients il fut décidé de faire un fi
chier à part confié à un séminariste indien.

❖  *  ❖

L’activité de la Section en faveur des prisonniers de langue 
anglaise fut encouragée par de nombreux témoignages de recon
naissance et de satisfaction parvenus de la part de ceux qui 
avaient eu l’occasion d’en bénéficier.

Le Délégué Apostolique en Egypte et en Palestine, référa à 
plusieurs reprises que le service du Bureau du Vatican en faveur 
des prisonniers de langue anglaise avait été apprécié par le Quar
tier Général du Proche-Orient.

La Délégation Apostolique en Grande-Bretagne reçut des- 
Autorités militaires anglaises la lettre reportée ci-dessous (cfr. 
témoignages).

En Afrique du Sud les attestations de satisfaction pour l’effi
cacité du service de la Section furent fréquentes et nombreuses, 
aussi bien du côté des particuliers que de celui des Autorités.

Le Délégué Apostolique de l’Afrique du Sud, télégraphiait 
par exemple:

« L’Association Sud-africaine des parents et amis des prison
niers de guerre formule pleine satisfaction et remerciements au 
Saint-Père pour l’excellent service d’informations et de messages· 
aux parents des prisonniers de guerre fait par la Cité du Vatican».

La même Association envoyait de Bloemfontein le message 
suivant:

« L ’Assemblée de l’Association exprime à l’unanimité sa haute 
appréciation et sa vive reconnaissance pour le splendide service
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institué par le Vatican en faveur des prisonniers africains en Italie 
et de leurs parents et amis en Afrique du Sud ».

Le directeur de l’hebdomadaire catholique de Cape Town 
Southern Cross dans une lettre élogieuse pour l’activité du Bureau 
d’informations en faveur des prisonniers sud-africains, écrivait 
entre autre:

« Les listes des prisonniers qui au début n’étaient publiées que 
par le journal catholique sont désormais reproduites par tous les 
journaux de toutes les nuances politiques ou religieuses ».

En Australie, selon la constatation faite par le Délégué Apos
tolique, les listes des prisonniers transmises par la Radio du Va
tican non seulement étaient publiées par les principaux journaux 
locaux, mais elles étaient remises au Gouvernement par le Délé
gué Apostolique lui-même et étaient considérées comme officielles.



SECTION « PRISONNIERS ALLEMANDS »

Par suite de la rapidité des offensives de l ’Armée allemande 
au début de la guerre, soit pendant la campagne polonaise (sep
tembre 1939), soit pendant l’occupation du Danemark et de la 
Norvège (10 avril 1940), soit enfin au cours de l’avance rapide 
à travers la Belgique et la France (10 mai 1940), le nombre des 
prisonniers allemands avait toujours été très limité. La situation 
changea avec les âpres batailles de mars 1941 en Tripolitaine.

Bien que la population allemande eût été à maintes reprises 
invitée par les Autorités du Reich à s’abstenir de tout recours 
aux services du Bureau du Vatican, elle trouva moyen cepen
dant, après les grosses pertes essuyées dans la lointaine Afrique 
Septentrionale, de se mettre en contact avec ces services.

^  -îfc H*

Jusqu’en juillet 1941 les requêtes en langue allemande furent 
assez rares. A cette date, elles commencèrent à devenir plus fré
quentes, ce qui décida le Bureau d’ informations à constituer 
une section spéciale qui prit la dénomination de « Section Alle
mande ».

Cette section, suivant les critères généreaux fixés pour celles 
qui fonctionnant déjà, établit un fichier où les demandes d’ in
formations et les réponses furent notées sur des fiches de diffé
rentes couleurs. Sur chacune des deux fiches d’un même prison
nier, il était fait mention des étapes successives de sa détention.
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La Section Allemande commença son travail avec un total de 
requêtes qui d’abord ne dépassait pas une vingtaine par mois, mais 
qui, cependant, à la fin de l’année, atteignit le chiffre de 2.105. Il 
s’agissait, pour la plupart, des prisonniers en Afrique du Nord, en 
Australie, en Amérique et en Angleterre.

Au cours de l’année 1942, les dossiers enregistrés furent au 
nombre dé 21.725. En grande partie il s’agissait des premiers mes
sages de la part des prisonniers allemands en Australie. Commencée 
le 12 Mai avec l’arrivée de 800 formulaires, la réception de ces mes
sages continua à progresser et leur nombre atteignit en juillet le 
chiffre de 2,845 et en septembre celui de 3.273. Conformément à 
la décision prise par le Gouvernement Allemand, toute cette cor
respondance fut remise par la Nonciature Apostolique à Berlin au 
Ministère des Affaires Etrangères du Reich qui fut informé en 

— même temps que la Radio Yaticane se chargerait bien volontiers 
de donner les réponses de la part des familles des prisonniers. 
Malheureusement ces propositions ne furent jamais acceptées.

Dans le courant de l’année 1943 le Bureau calculait que le total 
des dossiers de la Section Allemande montait à 131.127.

Cependant, malgré la continuation des difficultés signalées ci- 
dessus, on constate, au début de l’année 1943, une légère atténua
tion dans la position prise par les autorités allemandes. C’est ainsi 
qu’à la date du 13 novembre de la même année, le Bureau rece
vait, par l’Archevêque de Fribourg, les premières réponses aux 
messages parvenus aux familles allemandes de leurs parents pri
sonniers en Australie par l’intermédiaire de la Délégation Aposto
lique à Sydney. A la même époque le Bureau pouvait transmettre 
les premières nouvelles des prisonniers allemands, détenus aux 
Etats-Unis.

En 1944, le total des dossiers enregistrés est de 221.854. Au 
cours de cette année on reçoit les premières listes provenant des Pè
res Blancs d'Alger, et qui sont remises aussitôt à l’Ambassade d’Al
lemagne près le Saint-Siège.

Au cours de la même année 1944, il faut noter l’arrivée des 575
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premiers documents contenant les plans des tombes des soldats 
allemands décédés dans les camps de prisonniers en Tunisie. Ges 
documents furent immédiatement remis en photographie à l’Am
bassade d’Allemagne près le Saint-Siège, qui, à cette occasion, 
exprima à la Secrétairerie d’Etat, pour la première fois, les remer
ciements du Gouvernement Allemand pour l’envoi des listes des 
prisonniers allemands.

Avec l’écroulement de l’armée allemande et la cessation subsé
quente de l’opposition à l’activité du Bureau du Vatican, le travail 
confié à la Section Allemande reçut une nouvelle impulsion et s’ac
crut rapidement.

Ainsi arrivèrent des listes et des messages provenant de la 
France, de l’Amérique du Nord (contenant 142.000 noms), du Ca
nada, de la Grèce, de la Norvège et du Dodécanèse. Tout ce ma
tériel pouvait dès lors être transmis sans aucune difficulté aux fa
milles respectives résidant en Allemagne.

Mais de nouveaux obstacles surgirent, déterminés par la pé
nurie des moyens de communication postale.

Le Bureau s’occupa alors de la composition des listes de prison
niers, distribués d’après leurs diocèses d’origine, qu’on expédiait 
ensuite en Allemagne par des courriers d’occasion, en retenant 
toujours une copie spéciale pour le cas éventuel d’une transmis
sion radiophonique.

Ce cas put heureusement se réaliser, à la suite des négociations 
passées avec les Autorités Alliées, et le 6 août 1945 une série de 
transmissions était inaugurée, qui se poursuivit quotidiennement 
de 17h.30 à 19h. sur les ondes 50,26.

Des accords avaient été pris au préalable avec les Curies Epis
copales, afin qu’elles pussent pourvoir à l’enregistrement des mes
sages et à leur communication aux intéressés.

A l’occasion des Fêtes de Noël (1945-1946) ces transmissions 
furent prolongées de 5 heures par jour.

Pendant l’année 1945, le total de 18.854 noms a été radio-dif- 
fusé en 18.040 minutes.

Au service radiophonique s’ajouta celui des courriers, qui, bien
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qu’occasionnels, purent être dirigées, une fois par mois, soit sur 
l’Allemagne, soit sur l’Autriche.

Les plus volumineux courriers de cette année furent ceux de 
juillet 1945 avec 157.908 noms, d’octobre suivant avec des messa
ges et des listes pour un total de 63.650 noms, celui de novembre, 
avec 22 plis pour toutes les régions de l ’Allemagne Méridionale et 
celui de la Mission Pontificale de Kronberg, pour l’Allemagne, du 
îford, avec un total de 142.843 noms.

En août de la même année 1945 arrivèrent les premiers mes
sages manuscrits (2.260) provenant des prisonniers allemands en 
Roumanie ainsi que les premières listes (2.100) provenant du Vi
cariat Apostolique en Suède.

En octobre, le Bureau obtint les premières réponses aux pri
sonniers allemands détenus dans les camps de l’Afrique du Ford 
et de l’Italie Septentrionale, recueillies auprès de leurs familles en 
Allemagne et souvent transportées par des cyclistes par suite de 
la carence des chemins de fer.

Au cours de cette même année 1945, des requêtes formulées 
par lettres ou par messages, provenant de différentes parties du 
monde, demandaient avec insistance l’envoi de nouvelles concer
nant des parents résidant en Allemagne et en Autriche.

L’envoi de la correspondance dans les zones anglo-américaine 
ou française ne rencontra généralement pas de difficultés; il n’en 
fut iras de même malheureusement en ce qui concerne la zone russe 
et les territoires occupés par les polonais, de sorte qu’il fallut re
courir aux bons soins du Caritasverband de Fribourg pour l’éven 
tuelle expédition de messages destinés à ces régions.

❖  * *

Le 1946 fut l’année la plus saturée de travail en faveur de tant 
de familles éprouvées par la guerre. En cette année, les communi
cations expédiées en Allemagne, et dont la plupart contenaient 
des premières nouvelles, atteignirent le chiffre de 414.390.

Tandis qu’en 1945 ce travail concernait surtout les prisonniers 
des camps en Italie, en 1946 il s’étend aux prisonniers dans d’au
tres pays et notamment en Egypte et aux Etats-Unis. Les prison
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niers détenus en France ont pu communiquer avec leur famille à 
travers l’Aumônerie des prisonniers de guerre à Paris.

En janvier 1946, on reçoit les 933 premières réponses venant 
d’Allemagne; en février et en mars, elles sont déjà 10.000 et vers 
la fin de l’année, 31.533. En mars arrivèrent également les 2.800 
premières communications de la Hongrie et les premières nouvelles 
venant de la Norvège, qui atteignirent à la fin de l’année le chiffre 
de 7.518.

A la suite des rapatriements graduels commencés en août 1946 
le nombre des prisonniers en Italie baisse notablement. A mesure 
que la poste militaire reprenait son fonctionnement normal la sec
tion allemande, fidèle au principe de n’interposer son activité que 
lorsqu’elle était effectivement réclamée par les nécessités qui ne 
pouvaient pas être satisfaites autrement, se borna à accepter des 
communications dans les cas exceptionnels. Pour cette raison, à 
la fin de l’année 1946 on enregistre une sensible diminution dans 
l’arrivée des listes et des messages.

En juin de la même année se rétablirent également les commu
nications postales régulières entre l’Allemagne et l’Italie.

Pendant cette période arriva à la Section un grand nombre de 
suppliques adressées directement au Saint-Père par les familles 
allemandes invoquant Sa charité en faveur de leurs disparus.

En grande partie il s’agissait là des disparus en Russie. Pour 
venir au-devant de ces requêtes, des contacts furent pris avec la 
Croix-Rouge Internationale et avec la Croix Rouge Bavaroise à 
Rome, ainsi que, par l’intermédiaire du Cardinal Archevêque de 
Munich, avec le Caritas Yerband de l ’Allemagne méridionale qui, 
d’après certaines nouvelles parvenues au Bureau, se serait trouvé 
en rapport avec le Conseil Interallié de Berlin. Malheureusement 
ces indications manquaient de fondements.

Les transmissions radiophoniques au début de l’année 1946 
occupaient 5 y2 heures par jour; elles furent réduites ensuite 
à 2 heures et demie.
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Le tableau des radio-transmissions durant l ’année 1946 se ré-
s u m e  a in s i : : : ; ’· ■ ' : ■ · ; - ’ ' ’ i

M es sa g e s m in u tes

Janvier . . . . 8 . 0 5 9 7 . 9 4 5
Février............ 3 . 5 8 3 2 . 9 3 0
Mars .............. 5 . 9 8 5 3 .9 9 8
Avril ............ 7 . 0 8 7 4 . 6 6 0
Mai ................ 5 . 6 4 7 3 . 4 8 9
Juin ............ 6 . 0 9 3 7 . 2 0 4
Juillet ......... 3 . 3 0 8 2 . 1 5 0
Août................. 3 . 1 9 8 3 . 1 1 2
Septembre . . 3 . 0 0 5 2 . 9 8 0
Octobre 4 . 1 5 0 3 . 8 5 9
Novembre . . 3 .2 2 1 2 . 9 7 6
Décembre . . . 3 . 3 2 0 3 .0 0 1

Total 56.656 48.304

Tableau des radio-transmissions faites depuis le mois d’août 
1945 jusqu’au mois de décembre 1946:

1945 ..........................................  17.955
1946 ........................................... 55.000

Total 72.955

Tableau des cas traités par la Section Allemande depuis juillet 
1941 jusqu’au 31 décembre 1946:

reçus e x p é d ié s

1941 . . . . 2 . 1 8 5 2 . 1 0 5
1942 ____ 1 0 .9 7 0 1 0 .7 5 0
1943 ____ 1 3 2 .2 2 0 1 3 1 .1 2 7
1944 ------ 2 3 8 .6 5 7 2 2 9 . 8 5 4
1945 ------- 3 7 0 .2 0 4 3 6 4 . 4 0 1
1946 ____ 4 1 2 . 9 9 0 4 1 4 . 3 9 0

Total 1 . 1 6 7 . 2 2 6 1 . 1 6 2 . 6 2 7

De juillet 1941 à décembre 1946, la Section a donc donné 
cours à 1.162.627 cas.



ASSISTANCE PRÊTÉE A U X  ISRAÉLITES

Par suite des mesures spéciales prises contre les juifs en Alle
magne, de nombreuses demandes arrivèrent au Saint-Siège et fu- 
ent concentrées à la Section Allemande qui inaugura ainsi une 
rservice spécial.

En juillet 1941 ces demandes n’étaient encore que 28, mais 
à la fin de l’année on en comptait déjà 1.473.

En 1944 les démarches en faveur des juifs ont dû s’étendre 
sensiblement par suite de l’augmentation des requêtes provenant 
de la Palestine, de la Hongrie, de la Roumanie et de l’Australie, 
et concernant les parents résidant en Allemagne.

A la fin de l’année ces requêtes montèrent à 10.750 cas.
En 1943 le total des demandes en faveur des juifs auxquelles 

la Section Allemande a donné suite monta à 20.375 cas.
En 1944 on notait une sensible diminution des demandes de 

cet ordre, causée par les lois toujours plus draconiennes promul
guées dans le Reich contre la race juive, de sorte que le chiffre 
total des cas traités — avec issue positive — par la Section tom
bait à 4.169.

La guerre finie, ce service a été supprimé, si bien que pendant 
l’année 1945 l’activité du Bureau s’est limitée à 110 cas (la guerre 
ayant pris fin en mai 1945).



Le tableau des cas d’israëlites traités par la Section Allemande
se présente comme suit:

reçus ex p é d ié s

1941 ................... 10.281 1.473
1942 ................... 48.520 10.750
1943 ................... 32.642 20.375
1944 ................... 9 .282 4 .169
1945 ................... 1.301 110

Total 102.026 * 36 .877

La section Allemande s’est donc occupée pour l’ assistance 
des juifs en Allemagne, du mois de juillet 1941 au mois d’avril 
1945, de 36.877 cas.

* N. B. La différence entre le chiffre de la correspondance à l’arrivée 
et celui de la correspondance au départ est due au fait que dans les requêtes 
pour les juifs il fut souvent jugé plus prudent, à cause de la situation déli
cate des personnes recherchées, de ne pas donner suite aux requêtes qui les 
concernaient, lin outre en beaucoup de cas, il a été impossible d’ohtenir des 
réponses.



SECTION «A F R IQ U E  DU NO RD » r ■]

PRÉLIMINAIRES À L’ÉTABLISSEMENT DU SERVICE

L’Airique Française du Nord devint, par le fait de la guerre, 
une terre vouée au malheur: coupée de la Métropole, vidée de ses 
stocks de matériel, privée de l’apport de l’importation d’avant- 
guerre, frappée dans la personne de beaucoup de prisonniers dé
tenus en Allemagne ou dans les camps d’internés politiques. Le 
débarquement des Alliés, en novembre 1942, tout en libérant le 
pays, amena de nouvelles souffrances: réfugiés, sinistrés, évadés, 
cimetières militaires, captivité de prés d’un demi-million de pri
sonniers italiens et allemands, interruption totale des correspon
dances avec la Métropole.

Le Saint-Siège reconnut aussitôt l’importance que représen
tait alors pour l’activité charitable de la Chrétienté le Secteur 
«Afrique Française du Nord». Aussi, Son Eminence le Cardinal 
Maglione, alors Secrétaire d’Etat, écrivit-il, dès le début de 1943, 
à S. E. Mgr. Leynaud, Archevêque d’Alger, pour lui demander 
de mettre sur pied une annexe du Service d’information du Va
tican. L’Archevêque d’Alger, à court de personnel à cause de la 
récente mobilisation de ses prêtres, se vit dans la nécessité de dif
férer la création de l’œuvre pontificale. Le Cardinal Secrétaire 
d’ Etat le pria alors de Confier cette affaire à la Société des Pères 
Blancs à Maison-Carrée (Alger).

C’est ainsi que S. E. Mgr. Birraux, Supérieur Général des Mis
sionnaires d’Afrique (Pères Blancs), fut amené à obtenir de l’Ar
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mée Française la mise en affectation spéciale de 5 Pères et 4 Sco
lastiques, ce qui fut accordé jusqu’à la fin des hostilités.

Un prélat de la Secrétairerie d’Etat, fut envoyé par le Saint- 
Siège à Alger avec mission de mettre l’affaire en,route auprès des 
Autorités Alliées. Le Haut Commandement Français semblait 
disposé à admettre l’établissement d’un bureau pontifical. Les 
Anglais déclaraient qu’ils donneraient leur assentiment dans les 
cas où les Américains accorderaient l ’autorisation. Le prélat obtint 
cette dernière de Washington.

A la date du 19 septembre 1943, une note du Commandement 
en Chef fut communiquée à la Section Afrique du FFord ordon
nant au Général Chef d’Etat-Major Général accorder toutes faci
lités pour la réalisation du Bureau d’information demandé par 
la Secrétairerie d’Etat du Saint-Siège. (Annexe 1).

En face de l’impossibilité pour un organisme non-militaire 
d ’utiliser les moyens de transport et d’obtenir de l’essence, l’Etat- 
Major a bien voulu rattacher notre personnel à la Direction de 
l’Aumônerie Militaire. (Annexe 2). Cette mesure assurait toute 
autorisation dé circuler et de percevoir le carburant nécessaire. 
Ce dernier fut octroyé gratuitement pendant un an et demi.

Le Gouvernement Provisoire de la République Française ac
corda par décret du 5. février 1944 la franchise postale pour 
la correspondance. (Annexe 3).

Après de longs pourparlers on put enfin se lancer sérieusement 
au début de 1944, donc 15 mois après le débarquement des Alliés. 
Ces tâtonnements étaient dus à la nécessité pour le Service du 
Vatican de ne commencer son activité qu’au moment de la guerre, 
et à l’obligation dans laquelle était d’obtenir pour les principales 
demandes l’accord simultané des trois Etats-Majors Anglais, 
Américain, et Français.

Fonctionnant sous le haut patronnage de S. E. Mgr. Leynaud, 
.Archevêque d’Alger, la petite équipe de Pères Blancs chargés 
du Service s’intalla à l’étage de l’Imprimerie Polyglotte de la 
Maison-Mère des Pères Blancs à Maison-Carrée. Elle se mit aussi
tôt à l’œuvre en créant les différentes branches de l’organisme:

— Service des Prisonniers de Guerre.



—  Service de l’Information familiale et des Enquêtes.
— Secours aux Réfugiés et Sinistrés.
— Service du Courrier Diplomatique.

Commencée officiellement le 19 septembre 1943, l’activité de la 
Section Nord-Africaine du Service d’information du Vatican prit 
fin le 1er mars 1947 par ordre de la Secrétairerie d’Etat (télégramme 
du 18 janvier 1947).

SERVICE MESSAGES 
POUR LES PRISONNIERS DE GUERRE

La transmission des nouvelles familiales par les messages (25 
mots) et les formulaires-lettres, préparés par l’imprimerie (an
nexe 4) et diffusés dans les camps, fut un des plus puissants moyens 
d’influence sur les prisonniers de toutes tendances. Ceux-ci recon
naissent d’ailleurs que le seul organisme qui leur ait régulièrement 
fourni ces moyens de correspondance et qui leur ait obtenu des 
nouvelles dans le plus bref délai fut le Saint-Siège. Aussi les Auto
rités attachèrent-elles une grande importance à ce facteur d’in
fluence morale, et l’on peut dire que partout l ’action de cet bureau 
fut soutenue et facilitée par elles. Les nombreuses lettres de 
remerciements, témoignent de la gratitude des prisonniers pour 
l’œuvre de correspondance du Saint-Siège. Ceci vaut tant pour 
les Italiens que pour les Allemands.

Les émissions de nouvelles familiales par Radio-Vatican ne 
purent être exploitées dans cette section.

Par contre, quelques centaines de messages ont été émis et 
d’autres captés grâce à la bienveillance de l’Etat-Major Allié. 
Le texte fut remis pour acheminement dans les camps. Malheu
reusement ce système ne dura que très peu de temps.

SERVICE EN FAVEUR DE LA POPULATION

Cette bienveillance des Autorités locales était sans nul doute 
aussi stimulée par le fait des précieux services que l’œuvre pon
tificale rendait à la population française, tant civile que militaire,



alors que l’Afrique du Nord était encore coupée de la Métropole. 
Les relations postales étaient interrompues avec l’Europe et les 
messages « Croix-Rouge », seul moyen de correspondance, se heur
taient à de grandes difficultés et ne pouvaient revenir qu’après de 
longs délais.

A. Messages familiaux.

L’Armée française de Terre et de l’Air demanda bientôt 
une allocation mensuelle de formulaires-messages pour les mili
taires (Annexe 5 et 6). Ceux-ci pouvaient écrire en France par la 
Croix-Rouge, mais il leur était défendu d’ indiquer l’adresse de 
l’expéditeur, afin de ne pas livrer à l’ennemi des renseignements 
d’ordre militaire. Il en résultait que les correspondants ne pou
vaient recevoir de réponse. Afin de permettre une réponse tout en 
respectant les prescriptions de l’armée, furent édités des messa
ges doubles dont l’un portait l’adresse réelle de l’expéditeur (il res
tait dans les bureaux) et l’autre donnait comme expéditeur 
l’adresse des bureaux d’Alger. Les réponses arrivaient donc à 
Alger et la section sans difficulté les achemine sur les destinataires.

La Marine elle-même demanda les formulaires comme l’Ar
mée de terre. (Annexe 7).

De différentes Nonciatures et Délégations affluèrent de nombreux 
messages familiaux, provenant des pays les plus divers et destinés 
soit à l’Afrique du Nord, soit à d’autres régions. A la séction de les 
acheminer et, le cas échéant, de les réexpédier. Les statistiques 
(Annexe 8) accusent 3.243.197 messages à l’arrivée et au départ.

La poste internationale ne fonctionnant qu’imparfalternent, 
ces messages passaient d’une Représentation Vaticane à l’autre 
jusqu’au destinataire. Voici d’ailleurs la liste des pays destinatai
res ou expéditeurs des messages qui sont passés par la séction;

Europe:
France, Angleterre, Irlande, Espagne, Portugal, Suisse, Au

triche, Roumanie, Hongrie, Bulgarie, Grèce, Yougoslavie, Tché
coslovaquie, Allemagne, Hollande, Belgique, Danemark, Suède, 
Pologne, Russie.
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Orient:
Turquie, Palestiue, Liban, Iran, Irak, Indes, Birmanie, Indo

chine, Chine, Mandchourie, Japon.

Oceanie:
Australie, Nouvelle-Calédonie.

Afrique:

Afrique Française du Nord, Egypte, Lybie, Abyssinie, Soma- 
lies, Afrique Occidentale Française, Afrique Equatoriale Française, 
Afrique Orientale Anglaise, Afrique du Sud, Madagascar, Réu
nion.

Amérique du nord:
Canada, Saint-Pierre et Miquelon, Etats-Unis, Mexique, Cuba, 
Guadeloupe, Martinique.

Amérique du sud:
Guyane, Colombie, Pérou, Chili, Bolivie, Brésil, Argentine.

Le travail occasionné par cet afflux de messages augmenta et 
le bureau de Maison-Carrée essaima. Des Annexes tenues par 
des employés laïcs, rétribués ou bénévoles, furent ouvertes à Alger, 
Constantine, Tunis, Oran, Rabat, Casablanca. Il y eut également 
un certain nombre de petits dépôts dans des localités de moindre 
importance.

B. Enquêtes.
A l’expédition des messages familiaux vint se joindre un Office 

d’enquêtes individuelles au sujet des disparus et des sépultures 
militaires.

Ce genre de travail nécessitait une correspondance soutenue 
avec les Représentations Yaticanes, les Ordinariats, les Etats- 
Majors, les Ambassades, les Consulats, la Croix-Rouge Interna
tionale, les Croix-Rouges Nationales, l’Y.M.C.A., la N.C.W.C., le



« Caritasverband » de Fribourg en Brisgau, la « Mission Catholi
que » de Fribourg en Brisgau, la « Mission Catholique » de Fribourg 
en Suisse et le « Secours Catholique » de Paris.

D ’après les statistiques (Annexe 8), le Service a procédé à 
12.488 encpiêtes.

* * *

Après une activité de trois ans et demi le Bureau d’informations 
du Section Nord-Africain ferme ses portes. Cette mesure a été oc
casionnée par le jeu normal des circonstances: les communications 
postales sont complètement rétablies, le nombre des prisonniers 
est tombé à 26.000 et le Secours Catholique de Paris se charge de 
ces derniers comme des prisonniers internés actuellement en 
France.

La population civile n’a pas caché sa sympathie pour l’œuvre du 
Saint-Père et a dit que durant l’occupation de la France, les mes
sages familiaux ont été acheminés rapidement malgré leur gra
tuité. La confiance du public s’est montrée surtout à l’occasion de 
demandes d’enquêtes de toutes sortes.

Parmi les prisonniers de guerre allemands et italiens on peut 
affirmer que l’action du Vatican fut également appréciée, surtout 
pour l’acheminement des nouvelles familiales.
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ANNEXES

ANNEXE 1 .

Alger, le 19 septembre 1945
COMMANDEMENT EN CHEF 
ÉTAT-MA.TOE PARTICULIER

2 °  B u r e a u .
No. 3132-EMP-2

NOTE
OBJET:

Bureau d’ information (Référence: Transmission No. 480-EMGG-2 
du Saint-Siège à Alger. du 5-9-43).

Le Commandement Alliée ne fait aucune objection à la création du 
bureau d’information demandée par le Secrétaire d’Etat du Saint- 
Siège.

Le Général, Chef d’Etat-Major Général, voudra bien donner les 
facilités nécessaires à sa réalisation.

Le Général d’Armée Giraud 
Commandant en Chef

Destinataire:
Général Chef d’Etat-Major Général.

p-o, le Général Devinck
Chef d’Etat-Major 

signé: Devinck.

Copie:
Commissaire aux Affaires Etrangères 
(suite à notre 3044-EMP -  2-S du 8-9-43 
Section Liaison & Information EMP 
2me Section E.M.P.



ANNEXE 2.
c o p i e :

1551 E.M.G.G.-Cab.
DECISION.

Le personnel du Bureau d’information du Vatican est rattaché à 
la Direction de l’Aumônerie Catholique Militaire.

Alger, le 15 juillet 1944.
Le Général de Corps d’Armée: Lever 

Chef d’Etat-Major Général Guerre 
P-O. Le Lt. Colonel de Widerspach-Thor

Chef de Cabinet. 
signé: Widerspach.

Destinataires:
Mgr. Poggi, Directeur de l’Aumônerie Catholique Militaire.
Mr. le Colonel Chef du Bureau Auto du Commissariat à la guerre.

Copie à
Bureau d'information du Vatican.

annexe 3.
COMMISSABIAT
aux Communications et à la Marine marchande.
Décret du 5-2-1944 concédant la franchise postale au Service d’infor
mation du Vatican (Section Afrique du Nord) Paru à l’Officiel.

Le Comité de la Libération Nationale,
Sur le rapport du Commissaire aux Finances et du Commissaire aux 

Communications et à la Marine marchande;
Vu l ’ordonnance du 3-6-46 fixant l ’organisation et le fonctionnement 

du Comité de la Libération Nationale;
Vu le décret du 2-10-43 fixant l’organisation et le fonctionnement du 

Comité de la Libération Nationale.
Décrète:

Article 1 -  La franchise postale est concédée au Service d ’ infor
mation du Vatican (Section Afrique du Nord) dont le siège est à Alger 

et à Maison-Carrée (Alger).
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Cette franchises s’étend limitativement:
— aux correspondances closes ou non expédiées par les soins de l’or

ganisme précité sur une destination quelconque de l’Empire fran
çais;

— aux correspondances ouvertes ou fermées adressées au dit organisme 
et comportant dans la suscription la mention « Service des prison
niers de guerre »;

— aux messages familiaux du type spécial adopté par ledit organisme 
pour les prisonniers de guerre et remis par lui au service des Postes 
en vue de leur acheminement ou de leur distribution dans les limites 
de l’Empire français.
Article 2 -  L ’admission en franchise des correspondances au dé

part s’opérera vu des mentions imprimées «Service d’information du 
Vatican », Section Afrique du Nord, portées sur les enveloppes d’envoi 
ou les formulaires des messages familiaux du type prisonniers de guerre.

Article 3 -  Les formulaires des messages autres que ceux du type 
prisonniers de guerre remis au Service des Postes pour être distribués 
à des personnes résidant dans un des territoires de l’Empire français 
seront admis au tarif spécial d’affranchissement de soixante-quinze 
centimes. **'

Article 4 -  Le Commissaire aux Finances et le Commissaire aux 
Communications et à la Marine marchande sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne de l’execution du prséent décret qui sera publié au J our- 
nal Officiel de la Bépublique française.

Alger, le 5 février 1941.
De Gaulle

Pour le Comité français de la Libération Nationale:
Le Commissaire aux Finances: Pierre Mendès-France.
Le Commissaire aux Communications et à la Marine marchande,

Eené Mayer
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IMPRIMERIE
Sont sortis des presses de l’Imprimerie pour le Service d’informa

tion du Vatican:

A n n exe  4.

Revue allemande (« Liclit ins Dunkel ») ..
Revue italienne (« Oasi ») ..........................
Missels pour autel portatif........................
Livre de prières allemande .....................
Speyrer Domfestmesse (musique) .............
Messe dialoguée (allemand) .......................
Questionnaire polyglotte pour Confession:

français-italien-anglais-allemand...........
Imprimés divers pour l’administration . . .  
Messages familiaux (25 mots):

3943-44
1944- 45
1945- 46
1946- 47

1.955.000
861.000
20.000

6.250

110.900 Exemplaires
87.000 »

100 »
10.000 »
10.000 »
10.000 »

1.000 »
707.000

2.842.950

Formulaires lettres:
1944-45..............................
1944- 45..........................
1945- 46..........................
1946- 47.........................

Total

244.000
376.000
564.000
30.000 1.214.000

4.992.950 Exemplaires
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ANNEXE 5
COMMANDEMENT FRANÇAIS 
Direction Générale de la 
Poste Militaire
No. 3073-PM-Org. 4 Alger, le 12 avril 1944
Monsieur le Supérieur
Directeur du Service d’information du Saint-Siège,
7, Place Bresson, 7.
Alger.

Monsieur le Supérieur,
J ’ai l’honneur de vous faire connaître que le Commandement a dé

cidé de mettre le service gratuit de messages familiaux institué par vos 
soins et permettant de correspondre avec la Métropole et les prisonniers 
de guerre, à la disposition de tous les militaires.

Les intéressés et, en particulier, les militaires des formations en
gagées ne pourront toutefois bénéficier effectivement de ces facilités 
qu’à partir du moment où il leur sera possible d’obtenir, sans difficultés, 
les formules nécessaires.

Ce résultat pourrait en conséquence être atteint en utilisant l’in
termédiaire des bureaux placés sous mon autorité ainsi que des vague
mestres.

Il n’y aurait, en conséquence, que des avantages à ce que mes services 
soient chargés d’approvisionner ces derniers agents et de veiller à la di
stribution équitable des dites formules ainsi qu’à leur utilisation effective.

Si vous partagiez cette manière de voir et si vous désiriez donner 
suite à cette proposition, un premier approsivionnement de 100.000 
formules pourrait être immédiatement réparti entre tous les bureaux 
de poste militaires par les soins du bureau central militaire. Ce dernier 
bureau, qui est installé 1, rue Ernest Renan, prendrait éventuellement 
livraison de ces imprimés.

L ’expérience permettrait de déterminer par la suite, le volume des 
envois à effectuer.

J ’attacherais du prix de ce fait à connaître, dans le plus bref délai 
possible, la décision que vous aurez prise à ce sujet.

Veuillez agréer, Monsieur le Supérieur, avec mes remerciements an
ticipés. l’expression de ma considération la plus distinguée.

G. Q. G. le 12 avr. 1944 
Le Dir, Gén. de la Poste Militaire.
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ANNEXE 6 ,

COMMANDEMENT DES TRANSMISSIONS.
Direction Générale de la Poste militaire.
No. 3280-PM-Org. 4

Alger, le 10 Mai 1944

Le Lieutenant-Colonel FILLOL 
Directeur Général de la Poste Militaire

Monsieur le Directeur du Bureau 
d’information du Vatican 
7, Place Bresson 
A l g e r .

En vous accusant réception de votre lettre du 17 avril 1944, j ’ai 
l’honneur de vous exprimer mes remerciements pour l’approvisionne
ment en formulaires spéciaux que vous avez bien voulu mettre à la dis
position du B. C. M. et qui sont destinés à être répartis entre les diffé
rents bureaux de poste militaire desservant les troupes en campagne.

Aux termes des instructions du Commandement, les militaires aux 
Armées doivent exclusivement employer le message du modèle double. 
Dès lor, les formulaires simples, délivrés au Chef du Bureau Central 
Militaire d’Alger, seront restitués à votre Service d’information par les 
soins du Capitaine Dominique. Je crois devoir préciser que les militaires 
se trouvant sur le Territoire Nord-Africain sont autorisés à utiliser le 
Service des messages du Vatican, dans les mêmes conditions que les 
civils. Ils se procurent les imprimés nécessaires dans les bureaux de la 
poste civile, ou auprès de vos services, sans recourir à l’intermédiaire 
de la Poste aux Armées. En coséquence, la constitution d’un approvi
sionnement en formulaires de modèle simple n’est pas nécessaire.

En vous renouvelant mes remerciements, je vous prie d’agréer, 
Monsieur le Directeur, l’expression de ma considération la plus distin
guée.

G. Q. G.
Le Directeur Général 
de la Poste Militaire 
signé: Fillol.



COMMISSARIAT A LA MARINE 
ETAT-MAJOR GÉNÉRAL

Bureau « Opérations »
No. 413 E.M.G. 3-P.N.

L. S. Alger, le 3 mai 1944

INSTRUCTION

Objet: Echange de messages familiaux avec la Métropole, par l’inter
médiaire du Saint-Siège.

P. Jointe·. 1 exemplaire de message.
NOTA: Cette instruction n'est valable que pour la Corse, l’Afrique du Nord 
et l’A.O.F.

I. -  Généralités.
Concouramment avec les messages « Croix-Rouge », le personnel de 

la Marine est autorisé à utiliser des formulaires de message miss gra
tuitement à sa disposition par les Services d’information du Saint-Siège.

Pour raisons de sécurité déjà exposées dans les Circulaires et Ins
tructions relatives aux échanges de correspondances par l’intermédiaire 
de la Croix-Rouge, l’emploi de cette nouvelle catégorie de messages est. 
soumis aux règles ci-après.

II. -  Approvisionnement.
a) Bâtiments et services mobiles.

Les vaguemestres chargés de la remise des formules au personnel 
seront approvisionnés par les bureaux navals fonctionnant dans les 
ports d’escale ou, sur demande écrite, par le Chef du Bureau Central 
Naval d’Alger.

Destinataires: D. N. & Marine en A. O. F. (5) -  Marine au Maroc (5) 
-  Marine en Tunisie (5) -  F. N. & Marine en Corse (5) -  Marine Alger 
(5) -  Marine Oran (5).

Copies: Dr. Poste Navale (50) -  Cabinet Militaire -  D. M. M. -  Di
recteur des Contrôles Techniques -  E. M. G.-O. M. -  S. C. I. M. -  E.M.E. 
Trans. -  E. M. G. 3-P. N. (3) -  E. M. G. -  Q. G.-E. M. G.-Sec. 
Archives (2).

ANNEXE 7.
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b) Formations et services à terre.
1. Localités ou fonctionne un bureau naval: Les Chefs de bureau 

intéressés remettront aux vaguemestres qu’ils desservent, les formules 
de messages à remplir.

2. Localités non desservies par un bureau naval: Les formules de 
messages seront commandées par les vaguemestres au Chef de Bureau 
Naval le plus rapproché de leur base.

Dans tout les cas, les Aumôniers de la Marine pourront remettre 
directement des messages aux marins qui en feront la demande. '

III. -  Rédaction des Formules.

Les messages rédigés sur des imprimés dont un modèle est donné en 
annexe comportent:
— au recto, le nom et l’adresse du destinataire ainsi que les nom, pré

noms et adresse fictive de l'expéditeur-,
— au verso, le message du demandeur.

Adresses fictives à utiliser.
a) Personnel des bâtiments et services mobiles.
La centralisation étant effectuée, au départ et à l’arrivée à Alger, 

le personnel des bâtiments et services mobiles utilisera dans tous les 
cas l’adresse fictive:

X... Bue des Myosotis, Alger.
b) Services à terre et petits bâtiments rattachés à ces services. 
L’adresse à utiliser est celle déjà employée pour les télégrammes

« Intercroix-Bouge », c’est-à-dire:

en A.O.P. 
en Algérie 
en Tunisie 
en Corse

Bue de Cotonou 
Bue des Myosotis 
Bue des Chênes 
Bue de la Gare

Dakar
Alger.
Bizerte
Ajaccio

sauf en ce qui concerne le personnel de la Marine au Maroc auquel 
l’adresse suivante a été attribuée, pour cette catégorie de messages: 

X... 371 bis Eue Biaise Pascal -  Casablanca.

Un numéro conventionnel de rue, spécial à chaque formation sera 
porté, le cas échéant, sur les formules, par le bureau naval centralisa
teur de dépôt (Voir paragraphe IV ci-dessous).
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TV. -  Dépôt des formules.

Les vaguemestres adressent, sous pli officiel, ou remettront leurs 
messages aux chefs de bureaux naval de:

accompagnés d'une note sommaire indiquant l’ origine de l’ envoi et 
libellés sous la forme suivante:

a) Bâtiments -  « X... (Nombre)... messages provenant du personnel 
du... (Nom du bâtiment -  Post Navale), à transmettre par l’intermé
diaire du Saint-Siège ».

b) Services à terre: « X... (Nombre)... messages provenant du per
sonnel basé à (adresse complète du service), à transmettre par l’inter
médiaire du Saint-Siège ».

V. -  Expédition des Messages.
Après avoir été complété, le cas échéant, par le numéro conven

tionnel de rue attribué à chaque formation ou service, les messages se
ront adressés, par chaque bureau centralisateur, au chef du B.C.N. 
(Alger) chargé de leur dépôt au Service d’information du Saint-Siège, 
7 Place Bresson, Alger.

VI. -  Messages-Réponses.
Le Service d’information du Saint-Siège auquel parviennent les 

messages-réponses, se bornera à remettre à Alger-Naval toutes les for
mules qui comportent les noms conventionnels de rues indiqués au pa
ragraphe III.

Il appartiendra au B. C. N. de diriger sur le bureau centralisateur 
intéressé les messages qui lui sont destinés, en vue de leur remise aux 
destinataires après substitution de l’adresse réelle à l’adresse fictive.

VII. -  Remarques importantes.
1. En raison de la pénurie de papier et des difficultés d’impres

sion des formules, il est expressément recommandé d’éviter tout gas
pillage d’imprimés.

2. Chaque envoi ou dépôt de formules devra être obligatoire
ment accompagné de la note sommaire prévue au § IV. L’omission des

A l g e r

B i z e r t e

A j a c c i o

D a k a r

C a s a b l a n c a

pour l’A.O.P. 
pour le Maroc 
pour l’Algérie 
pour la Tunisie 
pour la Corse

6
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renseignements se rapportant à l’adresse de la formation ou de l’unité 
dont dépendent les expéditeurs ne permettrait pas, en effet, aux bu
reaux navals centralisateurs, d’annoter leur fichier ou répertoire ser
vant à l’acheminement des messages-réponses.

3. Des messages provenant de la Métropole sont actuellement 
adressés au personnel de la Marine à leur adresse militaire.

Il est rigoureusement interdit d’utiliser des formules pour la ré
ponse; un nouveau message devra être rédigé sous la forme anonyme 
prévue par la règlementation qui précède.

Autrement dit, il convient d’éviter que sur une même formule soient 
justaposées les adresses militaire et conventionnelle du personnel. 
Seuls, par conséquent, les messages libellés conformément aux règles 
fixées par la présente instruction pourront être employés pour la ré
ponse.

P. O. Le Contre-Amiral Beboul-H. Berlioz 
Major Général de la Marine 
Signé: B e b o t j l - H .  Berlioz

A n n e x e  8 .
Messages familiaux.

1943-44 ........ ___  1.449.008
1944-45 ........ ___ 1.578.215
1945-46 ........____ 213.811
1946-47 ....... .......  2.163

Total 3.243.197
Enqiiêtes entreprises.

1943-44 ....... ............. 1.454
1944-45 ....... .............  9.326
1945-46 ....... ............. 1.584
1946-47 ....... ............. 124

Total 12.488

Courrier Arrivée: Départ:
1943-44 ____. 2.262 2.997
1944-45 ____. 2.176 2.508
1945-46 ....... . 2.144 2.116
1946-47 ____. 1.015 992

Total 7.597 8.613
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ALLIED FOECE HEADQUABTEBS 
Military Government Section

MGS: 091.6 TBJ-ecn
November 1st 1943

TO: The Eeverend Father Bobert Enmmelhardt,
Monastery of the White Fathers, Maison-Carrée.

VATICAN INFORMATION SERVICE.
The Facilities which can be offered are as follows:

A nnexe  9.

1. Informations concerning Prisoners of War.

The Provost Marshal General’s Department already places at the 
disposal of the White Fathers all the informations they have, subject 
to the time last imposed on information of this nature being disclosed. 
This facility will be continued and the benefit of any reduction in the 
prescribed time lag which may be made will be immediately given to 
the White Fathers.

‘2. Ordinary & P. W. Mail.

Civilian mail is allowed to circulate within Sicily and as soon as 
censorship arrangements can be made .will similary be allowed to cir
culate in liberated Italy. A scheme to open up Civilian and P. W. Mail 
in and out of Sicily and Italy is being worked out and will give com
munication with all countries not occupied by the Germans. The pre
sent picture is that the scheme is being coordinated with all concerned 
and it is hoped to start the service in the reasonably near future.

3. Radio facilities.

Tt has not been possible to make facilities available for ecclesias
tical use.

4. Whereabouts and Welfare Inquiries.
The inquiry service which is operated from this Section can be
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made available to Père Rummelhardt and will enable inquiries to be 
made in Sicily and liberated Ttaly. Three copies of all inquiries should 
be furnished to this Section to facilitate administrative handling.

5. Official Church Mail.
The principle that official Church Mail should be allowed to and 

from Vatican has been agreed but the practical difficulty is in the com
munications to effect this. The only present method is to hand it to the 
French postal authorities for transmission through Lisbon or Madrid. 
This is necessarily slow and it is not known whether such packages as 
have already been sent off by that route have in fact reached their 
destination.

Enquiries have been initiated to ascertain whether use can be made 
of existing diplomatic pouches or couriers via Lisbon and Madrid for 
Official Church Mail. It will be appreciated that such services as exist 
are however subject to definite weight and governmental restrictions. 
The result of the enquiries which have been initiated will be commu
nicated as soon as possible.

T. A. Jackman, Major, 
Military Government Section.

Annexe 10.
ALLIED FORCE HEADQUARTERS 
Military Government Section

MGS-091.6 26 November 1943.

Subject: Church Mail.

TO: The Reverend Father Robert Rummelhardt,
Monastery of the White Fathers,
Maison-Carrée.

1. With reference to para 5 of the paper dated 1 November prepa
red for you as to the facilities which could be offered to you, the Re
sident American Minister has now received permission for the Ameri
can pouch between French North Africa, and Madrid or Lisbon to be 
used for transmission of mail on strictly ecclesiastical business. It is
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pointed out that it is not possible to extend this permission to the ac
ceptance of mail concerning with the Vatican Information Service 
which must go through open channels.

2. Will you please arrange for any official ecclesiastical mail you 
may desire to transmit by the above method to handed into this Sec
tion for onward transmission.

signé: T. B. Jackman 
Major.



CONCLUSION

Le Bureau d’informations est né, nous l’avons dit, sous l’im
pulsion de Sa Sainteté le Pape Pie XII.

Sa loi constante fut l’amour envers tous les affligés. Les paroles 
que prononçait le Saint-Père dans son message de Noël 1940 peu
vent être considérées comme son programme:

«D e cette façon, nous avons pu sentir palpiter près du Xôtre 
des milliers de cœurs, dans le tumulte ému de leurs plus intimes 
affections ou dans la tension auxieuse et la douloureuse oppres
sion de l’incertitude, dans la joie exultante de la sécurité retrou
vée, dans la peine profonde et la calme résignation sur le sort de 
ceux qui leur étaient chers ».

Au cours de ses huit ans de vie, le Bureau a cherché à propor
tionner le plus possible ses services aux nouvelles nécessités, au fur 
et à mesure qu’elle se manifestaient. Il a institué, en présence de 
besoins particuüers, de nouvelles sections, il a perfectionné ses 
méthodes de travail, sans se laisser décourager par les difficultés 
sans cesse renaissantes, patientant jusqu’à l’heure où la Providence 
récompensait ses efforts en offrant des solutions nouvelles à des 
situations qui senblaient· insolubles.

Ainsi, d’étape en étape, s’adaptant à l’extension progressive 
du conflit, le Bureau d’informations du Vatican en a suivi les di
verses phases, jusqu’à son terme officiel, et même au-delà. En effet, 
la cessation de l’immense tragédie laissait encore loin de leurs 
foyers d’innombrables prisonniers, déportés, réfugiés, sur lesquels 
la charité du Pape continuait à veiller. Quand eurent été menées 
à terme les requêtes en cours susceptibles de quelque solution, et 
qu’il fallut constater avec regret, après de multiples tentatives, la



douloureuse impossibilité de résoudre le cas de tant d’autres ab
sents, à la date du 31 octobre 1947, le Bureau mit officiellement 
fin à son activité, qui avait débuté en septembre 1939.

Des archives, contenant des millions de dossiers, et un grand 
fichier, qui fut, au cours de ces années, l’objet d’innombrables et 
fébriles consultations, constituent aujourd’hui le monument de la 
charité de Pie X II eu faveur de prisonniers de guerre de ce second 
conflit mondial.

Le Bureau, qui aura pu sembler à certains une improvisation 
provoquée par les circonstances, n’était en réalité que la conti
nuation de celui qui fut institué par Benoît X Y  durant la guerre de 
1914-1918 et il n’a voulu être autre chose qu’un humble et fidèle 
témoignage de la constante mission de charité de l’Eglise du 
Christ.
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TÉMOIGNAGES

Nous rapportons quelques uns des nombreux témoignages 
parvenus au Bureau d’information de la part des autorités et des 
administrations gouvernatives, militaires et civiles, ecclésiastiques, 
comme aussi de l ’humble voix des prisonniers et des familles.

TÉMOIGNAGES DES AUTORITÉS

Le ministère de la guerre d’Angleterre 

My dear Archbishop.
17th July, 1941.

I should be most grateful if you would convey to His Eminence 
the Cardinal Secretary of State to His Holiness an expression of 
my sincere thanks for the list of British prisoners of war in Italy 
which you sent me at his request with your letter of the 8th July.

I have ascertained on enquiry — which I am afraid has taken 
a little time — that the list will be of value to us because much of 
the information which it contains we have not had before.

Your sincerely David Margesson 

His Grace the Most Rev. Archbishop Godfrey.

Le Chef de Gouvernement de VAustralie
5th Oct., 1945.

Your Excellency,
With the termination of hostilities I feel that I should express 

to you the gratitude of the Australian Government and people 
for the noble work of Christian charity performed over the past 
four years by His Holiness the Pope and his representatives in
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the different countries in the interests of our Prisoners of War.
The solicitude shown by His Holiness will always be remem

bered by Australian prisoners and their families, Eo effort or 
expense was spared in tracing missing men and in alleviating the 
suffering of our prisoners, and this service was given freely to all 
in need without distinction of religion. In particular I would men
tion the Special Information Bureau established by the Secreta
riate of State and the Vatican Radio, which inaugurated a speedy 
message service and brought relief and comfort to thousands of 
prisoners and their dear ones.

The Government is very appreciative of Your Excellency’s 
personal interest in this work. Through the Delegation office, 
even when communications were extremely difficult, you suc
ceeded in arranging for hundreds of thousand of messages to pass 
between prisoners and their families with extraordinary regula
rity and efficiency.

As a result, your name will be remembered with gratitude by 
the many Australians who were helped thereby.

Yours faithfully, 
(Signed) J. B. C h i f l e y  

Prime Minister

Le Ministre pour les affaires étrangères de VAustralie

9th Julliy 1946

I was very pleased to have had the opportunity of meeting 
Your Eminence at lunch and to have been able to explain briefly 
the excellent contribution of the Apostolic Delegate in Australia, 
Doctor Panico, to the welfare of prisoners of war. As I then 
mentioned, I was anxious that the Holy Father should know of 
Doctor Panico’s efforts in this cause.

I had hoped to be able to make the substance of this commu
nication to His Holiness in person during my attendance at the



Conference of the British Commonwealth of Nations early in May 
last. It may still he practicable for me to do this if, as is possible, 
I am assigned by the Australian Government to attend the forth
coming European Peace Conference at Paris.

I feel, however, that I would like to bring before Your Emin
ence the feeling I have about the services performed during the 
war by the Apostolic Delegate in Australia, Doctor Panico, in 
connection with the obtaining of information affecting the lives 
welfare of many thousands of prisoners of war and enlist your 
aid in informing the Holy Father.

Doctor Panico established a bureau for this purpose and it 
operated for a long time under very great, practical difficulties. 
I became Foreign Minister for Australia late in 1941 before the entry 
of Japan into the war. In that capacity I became closely acquaint
ed with the bureau and, through its instrumentality, benefits 
were conferred upon very many thousands of relatives who were 
deeply concerned about the fate of their loved ones. This applies 
both to Italian prisoners of war and Australian prisoners of war. 
On several occasions, through the instrumentality of the Holy 
See, lives were saved because communications were inadequate 
through the agency of the protecting powers.

Through all this long period of acute suffering, both for pri
soners of war and their relatives, Doctor Panico worked under 
tremendous pressure to bring relief and solace to all, irrespective 
of nationality or race. In this respect he did a work for. suffering 
humanity which has seldom been excelled. I feel that his health 
has been substantially impaired by all these labours and I feel a 
deep responsibility that His Holiness should know of this work 
carried out under such difficulties but bearing such remarkable 
results in the way I have illustrated.

With assurance of my deep gratitude to you,
I am,

Yours very truly, 
H e r b e r t  E v a t t  

Minister of State for 
External Affaires.
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Le Ministre de la querre de VAustralie 

Your Excellency,
19th November, 1941

I wish to place upon record my sincere appreciation of the 
humanitarian work which is being done by His Holiness the Pope 
and by you, as his representative in Australia, in connection with 
the Vatican Service for prisoners of war.

I have from time to time observed all that has been done, 
and I take this opportunity of expressing to His Holiness, through 
yourself as his Delegate my gratitude as well as the thanks of the 
Commonwealth Government for the messages of comfort so sym
pathetically conveyed to many hundreds of Australians who, 
through the tactful intervention of the' Vatican and your good 
offices, have received the glad news of the whereabouts of their 
dear ones.

As Minister for the Army I also desire to express my apprecia
tion and personal thanks for your unfailing tact, courtesy and kind 
consideration of the many representations made to you as Apost
olic Delegate in Australia since the outbreak of war. I realise how 
onerus the duties have been which you so willingly undertook 
as the representative in Australia of His Holiness in maintaining 
so efficiently this humane service and we are all deeply indebted 
to you for the sympathetic manner in which the work has been 
performed.

Yours sincerely,
F. M. F orde 

Minister for the Army.

Le Général Smuts, chef de Gouvernement de VAfrique du Sud

21 Vatican Capetown 3013 70 31 1224 -  Via ES.
Many thanks for your telegram of the 2nd january stop The peo

ple of South Africa and I are deeply grateful to the Holy See and to 
your Excellency for the efforts now successfully concluded whereby
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news and information of a purely personal nature concerning South 
African prisoners of war in Italy will become available to their 
loved ones. -  General Smuts.

Your Eminence,
I have the honour to refer to your despatch No. 45586 of 23rd 

February, 1942, (which reached me on the 12th August, 1942) in 
connection with the transmission by radio of the names of South 
African prisoners of war in Italian hands, as well as information 
of a personal character regarding them.

As intimated to you in my telegram of the 31st January, 1942, 
the assistance extended by the Vatican in this direction is very 
highly appreciated, and it gives me pleasure now to be able to in
form you that the Government of the Union of South Africa have 
approved, in principle, that the Apostolic Delegate in the Union, 
His Grace the Archbishop B. J. Gijlswijk, be permitted to arrange 
the exchange of messages between Italian prisoners of war in the 
Union and their families.

The final details of the scheme are now being worked out in 
collaboration with the Apostolic Delegate, and it is hoped that it 
will be put into operation in the near future.

I avail myself of this opportunity to convey to Your Eminence 
the assurance of my highest consideration.

U. Smuts
Minister of external affairs.

Le Ministère de la guerre de l'Afrique du Sud
14 Oct., 1943

Your Excellency,
EE: BROADCASTS FROM VATICAN CITY.

It is noted with much regret that the Vatican City Eadio will 
not be able to broadcast any more messages from Prisoners of War 
to their relatives in this country.

I wish, on behalf of the Department of Defence, to thank you
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for the very great assistance the Apostolic Delegation has given 
to this Department and all recipients o f  messages in maintaining 
this'service through the Vatican Radio. In many cases, these mes
sages have been the means of identifying and tracing men of whom 
otherwise there was no news at all.

It is hoped that it may be possible for the Vatican Radio to 
resume this humanitarian work later on.

I have the honour to be, Sir, Your obedient Servant, 
(Signed) F. K. Lawson Major.

Lieut. Colonel Officer I-C War Records.

D ’une lettre du Président de la Croix Rouge Australienne, 
en date du 25 février 1945:

« I know how much the Vatican has been able to do for Austra
lian prisoners and their relatives and you will be interested to 
know how grateful the Australian people have been for this va
luable human service ».

Le Ministre de la guerre de l'Italie

REPUBBLICA I t  ALLAN A 

Il Ministro délia Guerra
Roma, 3 febbraio 1947.

Nel momento in cui possono dirsi ultimati i rimpatri in massa 
dei nostri prigionieri, mi unisco a tutti gli Italiani — ed ai reduci 
da prigionia in particolare — nel ricordare con commossa, pro
fonda, devota riconoscenza l’opera silenziosa, ma continua, spon
tanea, fruttuosa, svolta, per diretto intervento del Sommo Pon- 
tefice, dalla Santa Sede ed in particolare dalTUfficio Informazioni, 
per l’assistenza, per la ricerca e per la tutela dei nostri prigionieri; 
più ancora, nell’esaltare l ’azione metodica, sicura, incessante svolta 
dagli organi diplomatici vaticani, per ogni via e con ogni mezzo, 
per stimolare ed accelerare i rimpatri dei prigionieri in mano 
alleata.
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Ricordo indelebile rimarrà, poi, nell’animo dei reduci per 
l’opéra sostanziale di assistenza svolta dalla Pontificia Commis- 
sione Assistenza, sia all’Estero che in Italia, mediante rifornimento 
di viveri e l’organizzazione di trasporti con il eoncorso anche degli 
Episcopati.

Dei sentimenti di riconoscenza degli Italiani tutti, dei reduci 
da prigionia in particolare e miei personali, prego Y. E. Rev.ma 
di volersi rendere interprète presso il Santo Padre.

11 Ministro délia Guerra 
Facchinetti

Le Sons Chef d’Etat Major de l’Armée italienne, en date du 30 
iuin 1944, envoyait au Bureau d’informations du Vatican la 
lettre suivante:

. « Questp S. M., che ha provveduto a captare ed a divulgare 
tra le dipendenti trappe e civili i messaggi trasmessi da codesto 
Ufficio, porge i più sentiti ringraziamenti per l’opera altamente 
umanitaria e caritatevole.

« Le trasmissioni, sempre chiare e précisé, hanno portato un 
non lieve sollievo agli interessati e sono State per tutti di gran- 
dissimo aiuto morale.

« Vogliate gradire l’espressione délia riconoscenza di tutti.
« Con ogni osservanza.
Il sottocapo di S. M. -  G. B. Oxilia ».

«Au sujet de la contribution apportée par le Vatican, il faut 
souligner en premier lieu l’action diplomatique et morale exercée 
par la Secrétairerie d’Etat et son Bureau d’informations, action 
plus haute et plus efficace encore que celle, déjà grandiose, qu’il a 
exercée dans le domaine de l’assistance: il a déployé en effet une 
activité continuelle et constante pour la recherche et la protection 
de nos prisonniers, particulièrement là où tout contact diploma
tique était impossible et dans les moments du plus grand isolement 
de l’Italie. Méthodique, sûr et incessant a été le concours donné
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par le Vatican pour stimuler et hâter le rapatriement des prison
niers qui se trouvaient aux mains des alliés.

Cette action diplomatique et morale, non visible, mais toujours 
opérante et fructueuse, spontanée et cordiale, a été accomplie sur 
l’initiative directe du Souverain Pontife, par des démarches di
rectes auprès des Gouvernements alliés et des Gouvernements 
des divers Dominions, allant même jusqu’à proposer une première 
contribution financière concrète de 100.000 livres sterlings pour 
le louage des navires ».

(Extrait de la « Relation sur l’activité déployée pour le rapa
triement des prisonniers de guerre et internés 1944-1947 » du Mi
nistère de la guerre italien -  Bureau autonome des prisonniers ren
trants et rapatriés).

A l’occasion de la suspension des Messages Familiaux, via le 
Vatican, qui rendirent de si précieux services à tant de familles 
séparées, le Ministre des Colonies de la Belgique a adressé à Mgr. 
Dellepiane le télégramme suivant:

« Son Excellence Délégué Apostolique, Léopoldville — Bru
xelles 28 mai — J ’apprends par Prescobel que service gratuit 
messages familiaux par Délégation Apostolique via Vatican qui 
transmit et reçut 50 mille 104 messages depuis octobre 1940 sera 
suspendu partir 28 mai 1945 Stop Je saisis cette occasion pour 
exprimer Votre Excellence ma vive gratitude et celle de popula
tion du Congo et de Belgique qui grâce votre généreuse entremise 
purent bénéficier du réconfort d’un minimum de relations main
tenues entre la terre fibre du Congo et Métropole occupée Stop 
Je prie votre Excellence agréer assurance ma haute considéra
tion. (s.) De Bruyne ».

D'un rapport du Délégué Apostolique a Washington (1943).

«... Une mention spéciale doit être faite du service d’informa
tions des prisonniers américains en Italie. La Délégation reçoit 
par câblogramme les noms et les adresses des prisonniers. Ceux-ci
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sont immédiatement communiqués aux familles. Les nouvelles 
du Vatican précédent souvent toute autre information. Il y en 
a des exemples émouvants, et j ’en cite quelques-uns. Il est arrivé 
qu’une dame, ayant appris par le Ministère de la Guerre que son 
mari avait été porté disparu au cours d’une action, a reçu le même 
jour un message de la Délégation l’assurant que son mari, sain 
et sauf, était prisonnier. Une famille protestante reçut la nouvelle 
de la disparition d’un fils en cours d’action; peu après elle venait 
à connaître, par le service du Vatican, qu’il se trouvait dans un 
camp de prisonniers en Italie. Dans quelques cas, les Autorités 
Vaticanes furent en mesure de communiquer de longues listes de 
prisonniers avant même que ceux-ci ne fussent dirigés vers les 
camps qui leur étaient assignés... ».



TEMOIGNAGES DE LA PRESSE

Times, 24th May 1941:
Imperial and Foreign Welfare of War Prisoners
VATICAN’S AID.

20,000 missing persons traced.

Since the beginning of the war the Bureau established by order 
of Pope Pius X II in the Vatican City to trace missing persons and 
to relieve suffering caused by the war has succeeded in tracing 
more than 20,000 prisoners, news of whom had been sought by 
relatives. Particulars recently published in the Vatican City show 
that some 60,000 applications have been made to the Bureau, in
volving 200,000 inquiries. It is understood that about 10,000 in
quiries have been dealt with in London alone.

The Bureau has had placed at its command by the Pope the 
full resources of the ecclesiastical administration of the Roman 
Catholic Church, with its broadening scope for inquiry through 
the Bishops of sees in all parts of the world to the most distant 
parishes. It has also an advantage over the similar organization 
established by Pope Benedict X V  in 1914, in that lists of missing 
persons can be broadcast daily in several languages by the Vatican 
Radio. People making inquiries for missing relatives or friends 
supply particulars on a special form which contains space for brief 
personal messages. In this way family news can be conveyed to a 
prisoner while arrangements are being made for him to receive and 
send letters.
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Christmas gifts.
In addition to this specific form of relief, the Pope has shown 

practical concern for the welfare of prisoners and exiles from all 
theatres of war. Christmas gifts, for instance, were distributed 
last year in all prison and internment camps. These gifts did not 
come from any central source of wealth, but represented the world
wide collection of alms sent personally to the Pope as « Peter’s 
Pence », and distributed by him to the prisoners,] irrespective of 
creed or race. Relief work in occupied countries, particularly in 
Poland, has had to be carried out in very difficult circumstances, 
but aid has been given to Polish refugees in other countries, and 
the Polish Government have been notified of the Pope’s personal 
interest and anxiety to assist such works as the recent establish
ment of a Polish medical centre in Scotland.

In Roman Catholic countries people turn naturally to the Pope 
for aid, and their spontaneous appeals made the organization of 
relief inevitable. Pope Pius X II has virtually picked up the thread 
as they were left by Pope Benedict X Y  in 1919. Pope Benedict, 
as earnest in his benefactions as in his prayers for peace, received 
a twofold tribute to his work. After the Armistice a British officer 
who had been in the garrison at Kut visited the Vatican to express 
his gratitude for the Pope’s intervention with the Turkish Go
vernment on behalf of the prisoners. At the same time the Turks 
were erecting a monument at Istanbul to commemorate the Pope’s 
solicitude for the welfare of the Turkish forces.

Le Paris-soir de lundi 24 novembre 1941 publie:
Après 16 mois de silence des parents apprennent par Radio- 

Vatican que leur fils est en vie.
Disparu le 8 juin 1940 Maurice Raubeuf n’a pu encore commu

niquer son adresse «Mais c’est déjà tellement beau d’ être certain 
qu’il est vivant», nous dit sa femme.

La maison, sur murs ocres et ses volets bleus, détonne dans 
cette campagne provençale, jaune et verte, aux tons passés, comme



— 99 —

un meuble moderne dans un intérieur ancien. Mais le fermier, Vic
torien Raubeuf, lorsque je l ’aperçois, est courbé vers la terre qu’il 
retourne d’un mouvement lent et rituel. A mon appel il se redresse 
et s’excuse de ne point me tendre sa main souillée de boue.

— Passez dans la cuisine... Je vous rejoins.
Une cuisine campagnarde avec sa table recouverte de toile ci

rée blanche à carreaux bleus. Même Raubeuf s’affaire près du four
neau, cependant qu’assise à côté de la fenêtre, une jeune femme 
se livre à des travaux d’aiguille. C’est Mme Raubeuf jeune, l’épouse 
de Maurice Raubeuf, ce gars de 26 ans, dont la photographie au 
milieu du mur crépi à la chaux, sourit dans son cadre doré.

Depuis le 8 juin 1940.
Et voilà, commence le père Raubeuf. Vous étions sans nouvel

les du petit depuis le 8 juin 1940. Etait-il mort? Vivant? Blessé? 
Prisonnier? Tout ce que nous savions, c’est que son régiment, le 
22 bataillon de chasseurs alpins, de Vice, était monté en ligne avec 
la 49e division. On l’avait dirigé sur l’Aisne, un pays que je connais 
bien, monsieur, car moi aussi, j ’y ai combattu, en 1915, un peu 
avant de servir à Verdun, sous les ordres du Maréchal.

Pour mieux entendre les paroles du père, les deux femmes se 
sont rapprochées. On devine que le récit, qu’elles connaissent pour
tant mieux que moi, les passionne toujours avec la même force.

— Vous pensez si nous avons multiplié les démarches, poursuit 
Victorien Raubeuf. Des camarades de régiment nous ont appris 
que, le 10 juin, Maurice, qui remplissait les fonctions de radio, 
avait été, avec toute son équipe, pris sous le bombardement aerien 
de Dhuyzel, un village où, il y a vingt-cinq ans, je suis allé bien 
souvent conduire des chevaux. J ’ai écrit au maire. Il m’a répondu 
que mon fils se trouvait dans la cave d’une maison qui fait face à 
l’église quand les bombes commencèrent à pleuvoir. Il se disposait 
à sortir pour réparer certaines lignes téléphoniques de campagne. 
A ce moment, une bombe tomba sur la maison. Le maire de Dhuy
zel ne pouvait me dire si Maurice s’y trouvait toujours, car les dé
combres n’avaient pas encore été déblayés.

«Vous avons attendu avec l’angoisse que vous devinez. Ce qui
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me paraissait invraisemblable c’était tout ce temps qu’il fallait 
pour fouiller la cave, car Dhuyzel ne compte que 277 habitants et 
seulement quelques maisons. Pourtant, j ’avais beau écrire, nous 
ne recevions aucune réponse. Et je savais que les familles de deux 
des camarades de Maurice qui se trouvaient avec lui étaient aussi 
sans nouvelles. L’une habite Forcalqueiret, dans le Yar, l’autre 
Peyrolles, dans les Bouches-du-Bhône ».

Le jour de la Saint-Maurice.

Les Baubeuf, cependant, ne perdaient point courage. Tant 
qu’on ne les aurait point officiellement avisés de la mort ou de la 
disparition du fils, ils refusaient de s’abandonner au désespoir. Et 
la suite de cette histoire prouve qu’ils avaient raison.

« La bonne nouvelle nous arriva le 22 septembre, juste le jour 
de la Saint-Maurice, reprend M. Baubeuf. Ce jour-là, un voisin. 
M. André Brouchier, qui est président du syndicat des patrons de 
taxis, vint nous annoncer, tout ému, qu’il venait d’entendre, à 
Badio-Vatican, un communiqué par lequel Maurice Baubeuf, de 
La Valette (Yar), informait ses parents qu’il se trouvait en bonne 
santé, qu’il ne pouvait leur écrire, mais qu’il leur faisait à tous ses 
affections...

« Vous imaginez notre émotion. Nous osions à peine y croire. 
Le voisin avait-il bien entendu? Il était certain de ne pas se trom
per, disait-il, mais sait-on jamais? Après avoir bien réfléchi, ma 
femme décida d’aller trouver notre cnré pensant qu’il pourrait 
faire quelque chose. Effectivement, l’abbé Des al le se mit en rap
port avec le Vatican. Le 4 novembre, il nous apportait la réponse. 
Cette fois, il n’était plus possible de douter.

« Cette réponse était en italien. J’en ai pris copie. Lisez mon
sieur ».

Et le brave homme me tend une humble feuille de papier qua
drillé sur laquelle il a, sous la dictée de l’abbé Desalle, écrit de sa 
main maladroite.

« En réponse à votre lettre du 2 courant, octobre, le compétent 
service du Vatican des Informations certifie tout ce qui fut com
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muniqué par radio an sujet du soldat Eaubeuf Maurice, de La Va
lette (Var), dont il est impossible, pour le moment, de donner 
l’adresse exacte.

« Ce soldat se trouve en bonne santé et envoie ses salutations à 
sa chère famille qu’il espère bientôt revoir.

— Vous n’avez aucune idée de ce qui a pu être arrivé à votre 
fils?

—  Aucune...
Mais Mme Eaubeuf, la jeune, ajoute avec ferveur:
— C’est déjà tellement beau, monsieur, d’ être certain qu’il est 

vivant et qu’il se porte bien... Jean Mareze —  D.S.P.G. 3.873.

Le Directeur de la Southern Cross nous transmet la lettre sui
vante, qu’une mère adresse à l ’annonciateur des listes de prison
niers à la Eadio Vaticane:

« Monsieur, je vous écris pour vous remercier de l’extrême gen
tillesse avec laquelle vous lisez les interminables listes de prison
niers de guerre chaque soir à la Eadio. Vous ne pouvez imaginer 
combien nous apprécions cette merveilleuse œuvre de charité. 
J ’ai vu quelle joie elle a apportée jusque dans nos plus petits vil
lages. Bien souvent ce fut la première — et dans certains cas la 
seule —  assurance que des êtres chers étaient sains et saufs. Nous 
nous rendons parfaitement compte de la difficulté de la tâche. Je 
ne puis exprimer par des mots ma reconnaissance. Que le bon Dieu 
vous récompense ».

By N.C.W.C. News Service.

Washington, April 8 —  Eighty thousand messages to and 
from all parts of the world, putting at rest as many war-born fa
mily anxieties, have been received and dispatched in the last 
two months by the Apostolic Delegation of the Holy See here in 
Washington.

They came to or from every diocese and every State in the 
U. S., and went to or came from nations all over the world.
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At this moment, thousands of these messages are being re
ceived at the Delegation every day, and their number is growing 
daily. They are from parents or wives of war prisoners overseas; 
from the.Service men themselves; from or to war internees, from 
or to civilians separated from their families by the war.

At once it shoidd be said that the Delegation has not simply 
converted itself into an open public bureau for war-time family 
communication. Its regular duties must be carried on. The Dele
gation invariably operates this tremendous task through the 
various dioceses, and those seeking to take advantage of it should 
go to local Catholic authorities. To flood the limited Delegation 
staff with direct appeals would be useless and defeat the purposes 
of the applicants themselves by badly slowing down the hand
lings of the great task.

This is a part of the vast world-wide work of mercy put in 
motion by Pope Pius X II on behalf of war victims. Promptly 
on the outbreak of hostilities, the Holy Father set up an office 
for war prisoner information and the interchange of messages by 
families separated by the war. In such a global conflict, this has 
been a tremendous activity, and it still grows day by day. Mes
sages are received at the Vatican and sent to every country, ex
cept those very few where the governments forbid it.

There is no charge whatever. The service is entirely based on 
the charity and generosity of the Holy Father.

Nor is any attempt made to confine it to Catholics. At the 
Delegation today, it was said that messages to and from soldiers 
and sailors who are Protestants and Jews, or of no religion, far 
exceed the messages to and from Catholics.

Contrary to what has been asserted by some, it is not an acti
vity particularly conducted for the transmission of information 
from persons of Italian birth to members of their families in Italy. 
It was noted that at the Delegation here, even in the course of 
a normal working day, messages had been received from or to 
persons in Germany, France, Belgium, Yugoslavia, Boumania, 
Egypt and Turkey. In one week most of the world is represented.

The great task, so far as this country is concerned, has been
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conducted quietly under tlie efficient and zealous guidance of 
the Most Rev. Amleto Giovanni Cicognani, Apostolic Delegate 
to the U. S., who directs a small regular staff and certain volun
teer helpers.

Letters pour in by the hundreds expressing the profound gra
titude of people who have by this means often obtained the first 
word in a year and a half concerning absent members of their 
families.

Those served are divided into three classes: First, there are 
the prisoners of war and their families; second, civilian internees 
and their families; and, third, ordinary civilians.

Particularly in the case of the war prisoners, there have been 
pathetic letters of thanks. In one instance the Delegation trans
mitted word to a Protestant family that a missing son had been 
taken prisoner. The relieved parents immediately recalled an
other youth who had been in the same tank crew with the son. 
They called the youth’s parents, several States distant. Within 
twelve days, it was possible for the Delegation to relieve the 
anxiety of the second family, by assuring them that their son 
also had been taken prisoner and was unharmed.

An anguished wife sought word of her husband, reported miss
ing in action. By a coincidence, on the same day that her re
quest was received the Delegation was informed that the husband 
was safe, after being captured in battle.

There was the instance where officials of the Vatican met a 
hospital ship bearing wounded American prisoners from North 
Africa,, and was able to reassure families in this country before 
the men had even arrived at their camp. In five weeks all the 
families had messages direct from the soldiers.

The system pursued is arduous, although in a way simple.
As for the war prisoners, all information comes to the Delega

tion direct by radiogram, and thereupon it informs the Bishop 
of the appropriate diocese. The Bishop transmits the message 
to the family. It may read: « The Apostolic Delegate of the Holy 
See has been requested by radiogram from the Cardinal Secretary 
of State, to inform the John A. Doe family that Corp. John B
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Doe is a prisoner of war in camp N. 8 in... ». There follows instruc
tions to the family in case it wishes to send messages to the pris
oner.

It is stressed that the moment a radiogram is received the 
message goes forward immediately. Thus no good will be served 
by persons writing or otherwise communicating with the Del
egation to ask whether word has been received concerning partic
ular prisoners.

In the case of letters to a member of a family overseas, it is 
urged that the local Catholic pastor he visited. He will know, or 
find out, the procedure to he followed. In general, this will hap
pen:

The priest will very likely have at hand the necessary form. If 
not, he will obtain it. He will indicate the information that must be 
set down. The message, limited to twenty-five words, must be 
purely personal and have to do with only family matters: « The 
whole family is well. Joe’s marriage took place February 1. Maria 
has a baby girl born March 14. Wish word of grandfather’s 
health ».

The pastor will immediately turn in the form to the Chancery 
Office of the diocese. The diocesan officials will then hurry the 
message to Washington, whereupon it will be catalogued, num
bered and classified. It will then be transmitted to the U. S. Cen
sorship Office, after which it will be sent on its way to the Yatican.

At the Holy See, the form will again be classified and recorded, 
then sent to the diocesan officials in the country concerned. Even
tually it will be returned through the same process, with an an
swer written on its back by the person originally addressed.

In reverse, it is the same process. The forms reach the Delega
tion, are catalogued, sent to Hew York for the attention of the 
U. S. censors, then dispatched to the Chancery Office of the dio
ceses.

There are no provisions for sending packages through the 
Delegation.

On the day the Delegation told of the plan, two consignments 
of the names and addresses of prisoners of war had been received.
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One contained sixty-one names and the other one hundred and 
one. These messages were dispatched at once to the anxious fa
milies.

This work is carried on by the regular Delegation staff, with 
the assistance of a group of religious from one of the seminaries at 
Catholic University. These young men generously sacrifice their 
free time and regularly report at the sizable room where the mes
sages are received at the Delegation and where catalogues, files 
and mailing facilities are maintained. Students from other houses 
cooperate by disposing of particular portions of the work at home.

/



TÉMOIGNAGES DES AÜTOEITÉS ECCLÉSIASTIQUES 
ET DES PEIYÉS

En février 1915, Mgr Albert Stohr, évêque de Mayence, expri
mait ses remerciements pour la transmission des nouvelles par 
le Bureau d’informations du Vatican, et ajoutait: « Soviel Unge
wissheit, soviel Leid und Sorge konnten auf diese Art von vielen 

Familien genommen werden ».

Mgr. Jean-Baptiste Dietz, Evêque de Fulda, disait que son 
diocèse était « voll höchster Dankbarkeit für all die Freude und 
all den Trost, die diese Nachrichten Vermittlung brachte. Auch 
viele Nichtkatholiken, ajoutait-il, haben ihren Dank bezeigt und 
setzen ihre ganze Hoffnung in die Hilfe des Heiligen Stuhls ».

Mgr. Benoît Kreutz, président du Caritasverband, formulait 
sa gratitude en ces termes: « Wenn ich mir heute erlaube, die Ge- 
Gefühle meiner Dankbarkeit auszusprechen, so tue ich es vor 
allem im Namen derer, die durch ihr Werk eine erste Nachricht 
über das Leben der ihnen teueren Vermissten erhielten ».

M.me Elisabeth Schmutzer, de Pöllwitz en Thuringe, écrit: 
« Eine grosse Erleichterung hat für mich die Nachricht bedeutet, 
die sie mir am 14. März 1946 übermittelten und die mir mitteilt, 
dass mein Mann lebt ».

De Münich, une enfant H. Schaaf, écrit: « Ich weiss nicht, 
wie ich danken soll für die Nachricht, dass mein Vater lebt ».

Un prisonnier de Eimini, Hans Löser, de confession protes
tante, écrit: « Nach einem Jahr endlich habe ich die erste Nach
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rieht über das Geschick meiner Frau erhalten. Ich weiss nicht, 
wie meine Dankbarkeit ausdriieken. Die katholische Kirche hat 
durch ihr grosses Werk christlicher Liebe soviel Freude bei vielen 
Kameraden und deren Familien in der Heimat hervorgerufen ».

Le Cardinal de Faulhaber, archevêque de Münich, dans son 
discours aux aumôniers allemands des camps de prisonniers en 
Italie, le 17 février 1946, affirmait: « « Und da ist noch etwas, 
was ich euch sagen möchte: Durch meine Hände sind viele Tau
sende von Listen und Soldatenzettel gegangen, zuerst 20.000, 
dann 30.000, und die Zahl wurde immer grösser. Die Dankbriefe 
seitens der Familien sind herzbewegend. In den meisten Fällen 
handelte es sich um erste Nachrichten. Ich habe dem Heiligen 
Vater ein grosses Paket von Dankschreiben überreicht, die deut
sche Familien an ihn richten, um für all das Gute zu danken, 
das vom Informationsamt des Vatikans für unsere Kriegsgefan
gene ausgegangen ist ».

« Grâce à votre organisation nous avons enfin des nouvelles 
directes que nous n’avons pas pu obtenir depuis 1940 ».

« Nous venons de recevoir par Votre bienveillante intermé
diaire un message de nos deux petits garçons dont nous étions sans 
nouvelles depuis bientôt un an ... Aussi vous comprendrez tout 
notre bonheur au reçu de Votre message! Nous Vous en sommes 
infiniment reconnaissants et nous Vous prions de transmettre au 
Très Saint-Père, avec l’expression de notre vive gratitude, l’hom- 
age très respectuex de notre filial attachement ».

« Tous nos remerciements émus pour la transmission du mes
sage de notre cher enfant dont nous n’avions aucune nouvelle 
depuis novembre 1942 ».

« Non so trovare parole di ringraziamento per aver avuto la 
si grande gentilezza di farmi avéré notizie di mio figlio. Ho pro- 
vato in tutte le altre parti (sic) ma tutto mi è stato vano ».
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«Je ne puis Vous écrire la joie que l’arrivée de ce message a 
créée au sein de notre famille étant sans nouvelle de notre fils 
depuis septembre dernier ». — « C’est une maman très heureuse 
qui Vous remercie de tout cœur ».

« C’est la première fois que nous recevons un message par l’in
termédiaire du Vatican. Nous en sommes enchantées; c’est bien 
plus rapide que les autres voies. Aussi nous remercions vivement 
les organisateurs.

«Ce dernier message envoyé par Votre voie est le seul qui 
ait mis si peu de temps à me parvenir».

« Un de mes diocésains a reçu par le Vatican des nouvelles de 
son fils dont il avait perdu la trace depuis deux ans. Il ne sait com
ment exprimer sa reconnaissance aux organisations pontificales 
qui lui ont valu cette joie après tant d’angoisses ».

De Melun:
« Je vous retourne le message que vous avez bien voulu me 

transmettre en vous priant de vouloir bien faire suivre la réponse 
à Alger.

« Je ne puis vous décrire la joie que l’arrivé de ce message a 
créé au sein de notre famille qui était sans nouvelle de notre fils 
depuis septembre dernier.

« Je vous exprime, avec toute ma gratitude, mes remerciements 
bien sincères et je vous prie de croire à mon plus profond respect».

De Le Perreux sur Marne:
« Je vous adresse le message qui m’a été transmis par vos soins 

et qui m’est parvenu avec une rapidité inhabituelle en ces tristes 
temps! Je ne saurais vous dire mon émotion à sa réception ni ma 
gratitude pour celui qui a eu la généreuse pensée de mettre sur 
pied un service sans prix. Je joins mon humble voix à celles, in
nombrables, qui doivent monter vers Sa Sainteté pour dire leurs 
reconnaissance et je prie pour Lui de toute mon cœur.

« Recevez, Monsieur, l’expression de mes sentiments distingués.
M. de Marqueé »_
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« Your Excellency,
«... I wish, on behalf of the Department of Defence, to thank 

you for the very great assistance the Apostolic Delegation has 
given to this Department and all recipients of message in main
taining this service through the Vatican Radio. In many cases, 
these messages have been the means of identifying and tracing 
men of whom otherwise there was no news at all.

« It is hoped that it may be possible for the Vatican Radio to 
resume this humanitarian work later on. I have the honour to 
be, Sir, Your obedient Servant.

(Signed) F. K. Lawson Major ».

« Your Grace,
« My -wife and I are deeply grateful to you and to the Secre

tariate of State of His Holiness the Pope for enabling us to receive 
a Christmas message from our son, Major H. Ian Bransom 63052 
Camp No. P. G. N. 29 P. M. 3200. We had hitherto been unfor
tunate as nothing had come to us from him except the printed 
post card despatched by him about July and received by us on 
August 27th. Apparently his letters to us have goneastray or 
been otherwise delayed, as friends of his have received commu
nications from him.

« We have long known of the splendid service rendered ot 
prisoners of war and their relatives by the Vatican, and now it 
comes home to us with greater force. We are much touched by 
this great kindness. Your task and that of your Delegation must 
be colossal, but anything you can do to maintain contact bet
ween our son and ourselves will be greatly appreciated.

« Thank you too for your own cheering message to us for Christ
mas, which we heartily reciprocate. I am, My Lord Archbishop, 
sincerely Yours.

G. Clements Bransom ».

« Vossa Excelencia Reverendíssima,
« Receba Vossa Excelencia Reverendíssima, a expressão da 

minha mais sincera gratidão por ter toda a bondade de me avisar 
da falecimento da minha bôa mãe.
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« Embora tenha sido a noticia tão dolorosa, dou graças ao 
nosso bom Deus de a ter chamado para si e lhe ter poupado ver 
o fim destes tempos tão tristes e amargos.

« A minha mamãe estava com 93 anos de idade e este seu filho 
perto dos 60 anos e com cabelos brancos a amou sempre tanto, 
como uma grande criança.

« Renovo-lhe Excelencia Reverendíssima, os meus mais sin
ceros agradecimentos e não esquecerei Vossa Excelencia em 
minhas orações ».

Stefano Krizai

, Reverend and Dear Father,

« In behalf of all the Prisoners of War at this Camp we 
thank you and the Mission Fathers for the money you have sent 
us. We deeply appreciate your kind thoughtfulness, and you 
may be assured that your gift will be utilized in such a manner 
as to be of benefit to all of the Prisoners of War.

« With kindest regards ».

« Y our Excellency.
Taiwan, March 16th, 1914.

« Through the courteous intermediary of the Nipponese au
thorities the Camp of Senior Officiers and Civilians has received 
from Your Legation the amount of 15 Yen as a gift from His Ho
liness the Pope to be spent by them in a way suitable to their 
circumstances.

« I have the honour to convey to Your Excellency the assu
rance of their appreciation and best thanks for the kind interest 
thus shown to them ».

« Je viens par la présente vous remercier pour le message émis 
par radio Vaticane à mon adresse, que vous avez eu la bonté de 
capter et de me l’envoyer à mon adresse à la paroisse de St. Elie.
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Je me permets à cette occasion de témoigner aussi ma recon

naissance à Sa Sainteté qui a eu l’idée si admirable et si géniale 
d’organiser ce service qui cause tante de joie et tant de consola
tion à des milliers et des millions d’âmes angoissées qui attendent 
impatiemment un signe de vie de leurs parents et amis dispersés 
ainsi à travers le monde. Que de l’armes ont séchés ces messages 
familiaux, que de sourires n’ont-ils pas fait naître sur des lèvres 
qui croyaient ne devoir plus sourire.

« Cette fois-ci à mon tour je suis rassuré au sujet de l’un de 
mes chers confrères. Merci encore une fois et que ce bien répandu 
à profusion à travers le monde, méconnu parfois des hommes, 
connu et apprécié toujours par Dieu, fasse au plus tôt revenir la 
« Pax Christi in Regno Christi ».

A une mère italienne, qui avait demandé des détails sur la mort 
de son fils, survenue pendant sa détention, le Délégué Apostolique 
en Australie faisait parvenir, par l’entremise de la Secrétairerie 
d’Etat, la photographie de la tombe construite à la mémoire du 
défunt. Cette dame exprime sa gratitude dans une lettre où elle 
dit, entre autres choses:

«... Je touche du doigt la charité du Christ vivant et opérant 
par son Représentant sur terre et ses généreux coopérateurs. Votre 
intervention et les précieuses nouvelles que vous m’avez envoyées, 
si elles n’ont pas pu effacer, ont du moins diminué mon amère dou
leur. Je vous remercie de tout cœur, en même temps que tous les 
miens, de la Bénédiction paternelle de Sa Sainteté. Nos bonnes 
actions, nos prières, nos sacrifices sont offerts à Dieu pour la vie 
et la prospérité du Pape et pour l’accomplissement de ses voeux 
ardents. Prosternée aux pieds du Représentant du Christ, j ’im
plore encore sa Bénédiction, sur una famille, sur l’association de 
jeunesse S. Albert, à laquelle mon fils appartenait et se dévouait 
avec tant de conviction...

Un prisonnier anglais écrit au Cardinal Secrétaire d’Etat:
« ... par l’aimable entremise de vos services, j ’ai pu envoyer un 

message radiotélégraphique à ma femme en Nouvelle Zélande
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juste avant Noël. Deux mois plus tard, j ’ai reçu sa réponse à tra
vers votre agence: elle me dit qu’elle a reçu mon message et qu’elle 
et nos enfants sont bien. Comme c’était le premier et unique mes
sage reçu de chez moi, depuis ma capture en novembre dernier, 
vous pouvez imaginer la joie qu’il m’a causée. J ’écris pour expri
mer mes plus vifs remerciements, d’abord à vous-même pour vo
tre obligeance dans l’initiative de ce service, ensuite à vos colla
borateurs pour l’acheminement des messages entre ma famille et 
moi. Je ne cesserai jamais de vous être reconnaissant ».

Un père de famille écrit au Délégué apostolique à Londres, le 
jour de Noël:

<« Cher archevêque, il m’est difficile de trouver des paroles pour 
vous exprimer mes remerciements pour le message de Noël de 
mon fils le lientenant-colonel Gordon de Bruyne, actuellement 
prisonnier de guerre aux mains des Italiens. Ayez la bonté de trans
mettre mes remerciements à Sa Sainteté le Pape pour cette œu
vre vraiment chrétienne, dont je garderai pour toujours le sou
venir ».

Un dignitaire musulman écrit:
« Nous exprimons notre sincère reconnaissance pour l’œuvre 

humanitaire et pieuse de Sa Sainteté le Pape ».

L’épouse d’un pasteur anglican:
« Je voudrai vous exprimer, ainsi qu’à la direction du Bureau, 

ma grande admiration pour le travail merveilleux que vous faites 
en nous communiquant les adresses et les nouvelles de nos chers 
prisonniers de guerre. Je suis l’une des milliers de mères qui souf
frent. Vous avez réussi à changer en demeures de félicité nos mai
sons désolées par la plus cuisante douleur. Aussi en vous remer
ciant de m’avoir envoyé des nouvelles de mon fils, je me fais l’in
terprète de la reconnaissance et des prières de milliers d’autres 
mères. Puisse le bon travail que vous avez entrepris en faveur de 
l’humanité continuer à soulager une grande partie du tourment 
de cette triste guerre ».
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I/émetteur de la Radio Yaticane. 
Dans le fond, la coupole de St. Pierre



Le « Palazzo San Carlo», siege du Bureau d’lnformations du Vatican
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On prépare, au Musée « l ’etrianum », îles modules



Des Pères Blancs à Alger prêtent leur œuvre dans le Bureau d’informations



Le Délégué Apostolique en Égypte reçoit les messages de la Radio du Vatican



A Londres, des Sœurs, aidées par des Dames, prêtent leur œuvre en faveur des prisonniers



Des prisonniers australiens retrouvés par le Bureau d’informations du Vatican, rentrés à Sydney, 
visitent le Bureau d’informations de la Délégation Apostolique



Le Bureau d’informations de la Délégation Apostolique à Washington



Les Sœurs de la Délégation Apostolique aux Indes écoutent et transcrivent 
les messages de la Radio Vatic-ane



Des Sœurs attachés au Bureau d’informations de la Nonciature Apostolique à Home


