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Dodecanese, un troisieme convoi de vivres et de medicaments
s'organisait. Le 12 avril, 1800 tonnes de denrees alimentaires et
3,5 tonnes de medicaments partaient d'Izmir pour continuer
et developper l'ceuvre de secours du Comite international de la
Croix-Rouge. Quant a MM. Courvoisier et Jaquinet, ayant termine la mission de secours qui leur avait ete confiee, ils quittaient
Izmir le 8 avril a destination d'Istanbul.

Chronique de l'Agence centrale des prisonniers de guerre
(68e article)

Allemands.
En avril 1945, pres de 82.000 nouveaux renseignements concernant des prisonniers allemands aux mains des Forces britanniques, americaines et fran9aises sont arrives a Geneve. Ces
informations ont ete fournies par microfilms (42.700 noms),
par fiches signaletiques (28.000 noms) et par nches individuelles
(11.000 noms).

L'Agence a recu en outre 130.000 nouvelles cartes de capture
de militaires allemands, dont 110.000 de source americaine,
10.000 de source anglaise et 10.000 de source francaise.
De Grece, des listes et des fiches individuelles ont apporte des
indications sur 1158 prisonniers allemands.
Un envoi de Tirana (Albanie) contenait 130 messages a transmettre a des families en Allemagne. II s'agit la des premiers renseignements obtenus concernant ces prisonniers. Aucune mention
n'indique toutefois s'il s'agit de militaires ou d'internes civils.
Le Comite international est en possession d'autre part d'une
liste expedite de Dublin qui communique le signalement de 48
marins allemands internes en Irlande.
Enfin, l'Agence a ete chargee de transmettre un certain nombre
de lettres et de messages rediges a l'intention de leurs families
par des militaires allemands qui s'etaient presentes a la frontiere
nord-est de la Suisse, mais qui en avaient ete refoules, seuls les
malades et les blesses pouvant etre internes.
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Americains
Le Bureau officiel japonais de Tokio a fait parvenir le 28 mai
au Comite international un •radiogramme de 45 pages qui ne
compte pas moins de 12.647 mots. Cette communication fournit
les noms et les signalements de 1752 prisonniers de guerre americains qui se trouvaient a bord d'un navire japonais. Ces prisonniers ont ete portes disparus, le navire qui les transportait
ayant coule entre les Philippines et le Japon.
Britanniques.
Prisonniers de guerre. — Les evenements de mai 1945 ont eu
pour consequence immediate d'amener la liberation de l'ensemble des prisonniers de guerre et internes britanniques en
Allemagne. Une grande partie de ces prisonniers ont pu 6tre
deja rapatries. Jusqu'en avril cependant, le Comite international
a continue de recevoir des Autorites allemandes un certain
nombre de listes omcielles qui lui ont apporte les noms et le
signalement de 7102 prisonniers britanniques. II s'agissait surtout de notifications concernant des transferts d'ltalie ou de
France effectues en 1944, des captures recentes sur le front ouest
et sur le front d'ltalie, ainsi que des malades et blesses designes
pour le prochain rapatriement.
Mentionnons egalement qu'une liste de 74 prisonniers retenus
dans un Stalag en Autriche porte la mention : « Enleves par
des partisans».
Plusieurs envois de cartes de capture ont ete regus egalement
a Geneve en avril, ce qui porte le nombre total des cartes transmises a l'Agence depuis le debut de la guerre a 121.088.
En outre, par l'intermediaire de la delegation du Comite
international a Paris, il a ete regu un certain nombre de
listes omcielles de prisonniers britanniques liberes par les Forces
alliees.
L'Agence a enregistre l'arrivee de quelques reponses a des
enquetes regimentaires. Ces reponses rapportees sans doute par
des delegues du Comite international a la suite de leur passage
dans les camps ont 6te expedites a Londres. Elles portaient la
date du 2 mai et provenaient du Stalag VIIA a Moosburg.
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Toutes les enqueues entreprises aupres des camps en Allemagne ont ete suspendues a. la fin d'avril. Une nombreuse correspondance continue cependant a arriver de Suisse, de France et
de l'Empire britannique a l'intention des prisonniers de guerre.
Les Services de l'Agence se sont occupes de la transmission de
ces messages, qui ont pu etre achemines vers l'Allemagne par les
convois de camions du Comite international, le trafic ferroviaire
etant encore suspendu.
Courrier des prisonniers. — Durant le mois d'avril, 5656 lettres
adressees a des prisonniers britanniques ou expedites par ces
derniers a leurs families sont parvenues a l'Agence et ont pu
e"tre reexpediees. Du i e r octobre 1943 au 30 avril 1945, le mouvement de la correspondance destinee aux prisonniers a comporte
1.055.224 lettres arrivees et 1.053.196 lettres reexpediees. Le
solde restant, soit 2.028 lettres, represente done une tres faible
proportion. II s'agit, dans la plupart des cas, de plis dont l'adresse
est insuffisante et dont les destinataires ont ete transferes
ou rapatries entre temps, sans que leur adresse actuelle ait pu
etre communiquee a l'Agence.
Le fichier britannique de l'Agence s'est consacre au debut de
mai a sortir des cartotheques et a grouper les lettres qui se
trouvaient encore en attente faute d'adresse suffisante. Ces
lettres, au nombre de 36.000, qui comprenaient surtout des
plis envoyes par les families a des militaires disparus sans
que la confirmation de leur capture ait pu etre obtenue depuis
lors, ont ete retournees au « General Post Office » de Londres.
Extreme-Orient. — Le Comit6 international de la Croix-Rouge
a regu des Bureaux officiels japonais quinze t616grammes de
renseignements notifiant le deces de 680 prisonniers de guerre
britanniques et australiens a la suite des bombardements
effectues sur le Japon. Les noms de quelques disparus lors du
naufrage d'un transport au large de Singapour ont et6 egalement
transmis. Diverses reponses telegraphiques a des enqueues faites
par l'Agence au sujet des prisonniers et internes britanniques
en Extreme-Orient sont egalement parvenues.
De Shanghai, la delegation du Comite international de la
Croix-Rouge a envoy6 quatre listes fournissant plus de 3.000
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noms d'internes britanniques groupes dans les centres de Chine,
de Lunghwa, Pootung et Chapei.
Messages UUgrafhiques. — Sept mille sept cent trois telegrammes venus de families de l'Empire britannique a destination
des prisonniers de guerre et internes civils des camps d'Extr&meOrient, ont ete enregistres a. Geneve au cours du mois d'avril.
Quant aux t616grammes retransmis par Tokio et qui provenaient
de divers camps de prisonniers britanniques, leur nombre a
atteint yj. Chacune de ces d6p§ches comportait des messages
destines a plusieurs families de prisonniers.
Avec la fin des hostility en Europe, diverses mesures de
liquidation ont 6t& prevues dans le secteur europeen du Service
britannique de l'Agence.
Les collaborateurs du fichier britannique ont ete charges
d'autre part d'operer la separation des faisceaux de fiches concernant les prisonniers et internes britanniques groupes jusqu'ici en Allemagne, et ceux qui sont encore retenus dans les
camps d'Extre'me-Orient. Cette mesure permettra de condenser,
le moment venu, le fichier « Europe »; elle aura en outre surtout.
comme avantage imm6diat de rendre le fichier« Extreme-Orient »
plus maniable.
Franfais.
Au cours de ces dernieres semaines, le Service francais a
6te appele a s'occuper tout particulierement des prisonniers et
d6port£s rapatri6s des camps d'AUemagne et qui sont transported
par les convois de camions du Comit6 international. Au moment
de leur passage sur territoire suisse, des cartes speciales sont
distributes a ces rapatries, qui doivent les remplir. Les indications
ainsi fournies permettent d'6tablir des listes de noms qui sont
diffusds journellement par les postes dmetteurs suisses, a l'intention des families.
L'Agence recoit en outre d'AUemagne des renseignements
sur les d6portes francais qui restent dans les camps de triage.
Des t616grammes ont 6te envoy6s aux families pour leur annoncer
le retour prochain de ces deport6s.
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Slovaques.
Cinquante-six messages-express, rediges a la date du 8 mars
1945 par des prisonniers de guerre slovaques en Allemagne a
l'intention de leurs families, ont ete recus au debut d'avril. Ces
envois ont pu etre achemines vers leur destination par l'entremise de la delegation du Comite international a Bucarest.
Yougoslaves.
Prisonniers de guerre. — Les premieres listes de prisonniers
de guerre yougoslaves internes dans divers camps d'Allemagne,
et liberes recemment par les troupes alliees, sont arrivees a
Geneve. Ces listes contiennent 600 noms ; il s'agit surtout
d'ofiiciers.
Plusieurs prisonniers yougoslaves d'un Oflag de l'Est libere
par les Forces sovietiques ont adresse eux-m6mes des telegrammes a Geneve, en priant l'Agence de transmettre des nouvelles a leurs families.
L'homme de confiance d'un Oflag a fait parvenir en outre une
cinquantaine de demandes d'ofiiciers yougoslaves prisonniers
qui reclament des nouvelles de leurs families. Ces communications, qui datent du mois de fevrier, ont ete expedites, sous
forme de messages-express, a leurs destinataires en Yougoslavie liberee.
D'autre part, l'Agence avait recu, en avril, des Autorites
allemandes une liste nominative fournissant le signalement de
6.000 prisonniers de guerre groupes dans un camp du centre.
Ainsi, les listes de prisonniers de guerre yougoslaves en Allemagne transmises au Comite international se sont trouvees, a
peu d'exceptions pres, au complet.
Enfin, une depeche transmise d'Allemagne, en date du 6 avril,
annoncait le transfert de 1.160 ofnciers yougoslaves d'un camp
de Test dans un camp du centre ; ces prisonniers ont accompli,
par etapes, un trajet de 600 kilometres.
Messages four prisonniers. — La Croix-Rouge yougoslave a
envoye de Belgrade a l'Agence 14.500 messages-express destines
a etre achemines vers les camps de prisonniers de guerre en
Allemagne. Ces messages datent de Janvier et du debut de
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fevrier. Cette Croix-Rouge a communique egalement au Comite
international 75 messages-enquetes concernant surtout des deportes en Allemagne. De son cote, le delegue du Comite international
a Belgrade a fait parvenir une liste fournissant les noms de
71 deportes d'une region de Serbie.
Classement preliminaire.

Le chiffre total des fiches triees au Classement preliminaire
depuis l'entree en activite de ce service a atteint, le 15 mai, un
total de 27 millions.
Equipes du soir.

Les equipes volontaires du soir, constitutes le 13 juin 1940
pour seconder le travail de l'Agence, ont cesse leur activite le
30 avril. Quelques chiffres sumront a souligner l'aide consid6rable
apportee au Comite international et a l'Agence par ce groupe
de collaborateurs benevoles, qui a compte jusqu'a 150 participants par soiree. C'est ainsi que durant ces cinq annees les
equipes du soir ont classe 4.950.500 fiches et en ont confectionne 251.666 ; elles ont transcrit en outre 89.636 messages et
opere 67.028 pointages dans les fichiers nationaux de l'Agence.
Service Radio.

En liaison avec la Division des prisonniers, internes et civils,
le Service Radio du Comite international diffuse quotidiennement, depuis le 2 mai, des listes de prisonniers de guerre et de
deportes de toutes nationalites, rapatries au cours de ces dernieres semaines par la Suisse.
Ces emissions, preparees a l'intention des families de prisonniers, sont donnees a 13 h. par le poste emetteur suisse sur
ondes courtes de Schwarzenburg (longueur d'ondes m. 47.28)
et de 18 a 20 h. sur l'emetteur de Prangins (HBQ, longueur
d'ondes m. 44,97). Ces communications ont permis de signaler
en moins d'un mois 12.000 noms de rapatries.
Le Service Radio sera charge d'organiser prochainement
une nouvelle serie d'emissions, afin de communiquer aux families
des messages de prisonniers rapatries.
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Messages civils.

Un important courrier de messages de Grande-Bretagne,
demeures en suspens depuis 1944 et destines surtout a l'ltalie
et a la France, est arrive en mai 1945 a Geneve.
De nombreuses communications venant d'ltalie du Sud et
adressees a l'ltalie du Nord continuent a fitre transmises par
l'intermediaire de Geneve.
Bien que les echanges de messages familiaux aient subi une
diminution notable du fait des recents evenements et des difficultes de communications dans certains pays, le chiffre total
des envois ainsi transmis par l'intermediaire de 1'Agence depuis
1939 atteint a la fin mai 22.685.000.
Visites refues. — Le Comite international de la Croix-Rouge
a recu les visites des personnalit^s ici nominees :
M. Johr, president du conseil d'administration du Credit
suisse de Zurich, accompagne de M. C. J. Abegg, vice-president,
et de MM. H. Blass et H. Wegmann de la direction generate ;
Lady Baden-Powell, chef mondial des eclaireuses, Mrs. Leigh
White, directrice du Bureau mondial des eclaireuses ; S.A.S. la
Princesse Georgina de Liechtenstein, presidente de la Croix-Rouge
du Liechtenstein, comte Wilczek, Dp Ritter, secretaire de la
Croix-Rouge du Liechtenstein ; S.A.S. la Princesse Thereza
Maria d'Orleans et Bragance, de la Croix-Rouge bresilienne ;
un groupe de representants de la presse francaise invite en
Suisse par l'Omce suisse du tourisme et la Societe des ecrivains
suisses; colonel Nikola Nikolitch, nouveau representant a
Geneve de la Croix-Rouge yougoslave ; S. Exc. Monsieur Bagge,
ministre de Suede a Tokio ; M. W. H. Gardner, du War Office a
Londres, colonel Phillimore, du War Office, M. Whitteridge,
du Foreign Office ; Major General Arthur R. Wilson, commanding the Continental Advance Section, SHAEF ; M. le president P. Aeby et les membres du Conseil national suisse ; S. Exc.
Monsieur Henri Hoppenot, Ambassadeur de France a Berne.
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