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etudes et qu'ils paraissent fort desireux de profiter le plus lar-
gement des loisirs dont ils disposent. Le commandant du camp
et son interprete sont tres favorables a cette entreprise, et font
leur possible pour en faciliter la realisation.

D'autre part, pour que le projet puisse r6ussir, il faudrait
recevoir une large aide mat6rielle, des livres et des revues.

Les etudiants du camp 23 sont tres desireux d'entrer en contact
avec les Autorites medicales allemandes et, si possible, de rece-
voir des instructions directes, notamment en ce qui concerne
la possibility de passer les examens au camp mSme, et la
reconnaissance officielle de leurs etudes.

La delegation de Londres a pris un tres vif interet a cette
entreprise et elle a £te largement aid6e par les Autorites britan-
niques comp^tentes, notamment par le ministere de la Guerre.
Elle a egalement assume^ dit-elle aussi, une certaine res-
ponsabilit6 au nom du Comite international de la Croix-Rouge
en ce qui concerne cette faculty de medecine.

VII. DESIDERATA

Parmi les articles demanded d'urgenee par la delegation du
Comit6 international, une liste indique notamment ceux-ci :
squelette; crane et os divers; grands tableaux descriptifs
(Tafeln) ; epidiascope avec 6cran ; microscope avec lamelles
histologiques et pathologiques; stethoscopes; nombreux manuels
de m^decine allemands de toute espece et en toute quantite ;
revues m6dicales allemandes et suisses.

Chronlque de 1'Agence centrale des prisonniers de guerre

(6o.e article)
Amiricains.

Rdadaptation du Service amiricain de VAgence. — Depuis
la cessation des hostilites en Europe, le Service americain de
1*Agence procede a une reduction progressive de certaines de
ses activites. En revanche, celle de sa section d'Extrfime Orient
se poursuivra sans changement.
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L'Agence a continue a recevoir en mars et avril pres de 50.000
lettres et messages destin6s aux prisonniers de guerre americains
en Allemagne ; ces envois n'ayant pu leur 6tre transmis, a la
suite des evenements militaires, ils sont actuellement renvoyes
au Bureau officiel de Washington.

Le Service americain fait en ce moment le pointage des lettres
et des documents en attente avant d'etre r6expedi6s. II traite
egalement des listes de prisonniers americains Iib6r6s par les
armies alli6es qui iui ont et6 transmises et qui ont donn6
jusqu'ici pres de 20.000 noms.

Les dernieres informations fournies par le Bureau officiel
allemand ont 6te communiques a Washington au debut de mai.

La cartotheque alphab6tique etablie par le Service americain
compte actuellement 380.000 fiches se rapportant a 120.000
cas. Un fichier'distinct, ou sont grouped les cas de prisonniers
et d'internes civils en Extreme Orient, a ete constitu6.

ActiviU gdndrale. — De creation assez rdcente puisqu'il n'a
&t6 organist qu'en 1942, le Service americain a du faire face a
des taches qui se sont deVelopp6es de facon constante pour
atteindre leur maximum en mars et avril 1945. II a pu beneficier
des experiences faites par les autres Services nationaux de
l'Agence, organises avant Iui, ce qui Iui a permis d'user des
methodes les mieux adaptees a son travail.

De juin 1942 k avril 1945, le Service americain a communique
par cables au ministere de la Guerre k Washington 195.113
renseignements concernant des militaires et des civils en mains
allemandes ou japonaises. II a ouvert 8768 enqueues sur des
cas de prisonniers, d'internes ou de disparus, et dans 5110 cas
il a pu donner des reponses positives. II a recu, tri6 et reexpddie
dans les camps 1.138.363 lettres et messages ainsi que 150.000
communications telegraphiques adressees aux prisonniers et
internes americains en Allemagne, en Italie, aux Philippines,
au Japon et en Chine. Toutes ces activites ont necessite 1.400.000
pointages au fichier.

Renter dements. — Durant ces derniers mois, l'Agence a recu
de nombreuses lettres d'hommes de confiance americains
Iib6res et de prisonniers en voie de rapatriement. Toutes ces
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missives t^moignent de la gratitude des prisonniers a l'egard
des collaborateurs de l'Agence.

Voici des extraits de quelques-uns de ces messages :

« Je vous remercie vivement, vous et vos collaborateurs, pour l'aide
constante que vous nous avez apporte'e. C'est la un service dont nous
vous serons toujours redevables. Avec nos meilleurs vceux pour l'avenir.

V. M. Homme de confiance
ame'ricain du Stalag IV C»

« Chers amis,

II est merveilleux de se retrouver aux mains des Alli6s. J'ai 6t6 Iib6r6
le dimanche de Paques du Stalag IX B, Bad Orb, en Allemagne.

Si du courtier ou des colis arrivent encore a Geneve pour moi, faites-les
suivre, je vous prie, a mon adresse aux Etats-Unis, ou j'espere 6tre
rapatrie' prochainement.

Je voudrais remercier vos collaborateurs pour l'aide pr6cieuse que
nous avons recue. Je ne doute pas que votre aide aurait 6t6 plus grande
encore, si les difficulty avaient 6t6 moindres.

Je termine, en vous exprimant encore tous mes remerciements pour
votre collaboration.

Votre deVoue1

Private D. H. »

Britanniques.

Listes et enquites de prisonniers de guerre. —- Le. Service
britannique de l'Agence a transmis le 18 mai 1945 aux Bureaux
officiels britanniques les derniers renseignements recus avant
la cessation des hostility's en Europe. Au cours de la premiere
quinzaine de mai, 49 tele"grammes contenant 1562 noms de
prisonniers de guerre et 182 noms de de"c£d6s ont pu Stre com-
muniques.

Depuis cette date, I'activit6 du Service en ce qui concerne
le secteur Europe se limite au traitement de la correspondance
et des demandes telegraphiques qui continuent a arriver,
mais a un rythme, a vrai dire, tres reduit.

La Croix-Rouge britannique a fait parvenir le 2 mai les
dernieres listes d'aviateurs disparus, pour lesquels des recher-
ches ^taient demand6es.
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D'aout 1940 a avril 1945, le Service britannique a effectu6
des enqueues concernant pres de 23.000 disparus, dont 7000
aviateurs, 600 marins et 14.000 combattants des armees de terre.
Sur ce nombre, un millier environ ont ete identifies dans des
camps de prisonniers allemands. L'Agence a recu d'autre part
des listes de prisonniers Iib6r6s, portant a fin mai 1945 sur
20.088 noms.

Un fichier special concernant les prisonniers britanniques
en Extreme Orient sert a. accelerer les recherches et le classe-
ment. De m§me, les archives du Service sont actuellement
dedoublees, afin de separer les dossiers d'enquetes concernant
les prisonniers en Extreme Orient et ceux qui ont trait aux
prisonniers naguere internes en Europe.

Courrier des prisonniers. — Au mois de mai, 13.232 lettres
adressees a des prisonniers sont arrivees a Geneve ; d'autre
part, 48.047 envois ont pu etre reexpedies. Dans le total des
plis recus se trouvent 10.000 lettres revenues de la frontiere
suisse, a Bale, ou elles etaient restees bloquees. Du ier Janvier
au 31 mars 1945, le nombre des lettres arrivees s'eleve a 64.015
et celui des envois reexpedi6s a 227.446. Le Service a renvoye
au General Post Office de Londres 48.000 lettres, dont les des-
tinataires n'avaient plus pu €tre atteints.

Extrime Orient. — Le Bureau officiel japonais a fait parvenir
a 1'Agence 30 telegrammes de renseignements, dont 29 concer-
nant des militaires, et un, des civils. Ces communications
fournissent les noms de Britanniques internes a Java, en Malai-
sie, d'autres transferes de Thai Camp, a Formose et au Japon,
ainsi qu'un certain nombre d'avis de deces.

La delegation du Comite international a Tokio a communique
trois telegrammes donnant les noms de 24 religieuses canadien-
nes, qui se trouvent dans un centre de protection, ainsi que ceux
de trois internes. Selon les informations obtenues, le statut de
ces religieuses est intermediate entre celui des internes et
celui des civils libres. Le camp a ete visite recemment par un
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dele'gue du Comite international1, et ces religieuses ont pu
transmettre par Geneve des messages a leurs families sur for-
mules de la Croix- Rouge japonaise.

Renseignements. — Les renseignements et r6ponses envoyes
par le Huryojohokyoku (Service des prisonniers pres le
ministere de la Guerre a Tokio) ont permis en mai de transmettre
aux Bureaux officiels interess6s 20 t61egrammes fournissant
1004 noms de militaires et de civils. Selon les informations
fournies par le d61egu6 du Comit6 international a Shanghai,
plusieurs centres de rassemblement ont et6 transfers dans des
installations nouvelles. La Croix-Rouge britannique a fait
parvenir a. Geneve une liste de 450 civils liber£s par l'avance
des troupes allies en Birmanie. De la Croix-Rouge britannique
6galement sont arrivees des listes de militaires et de civils
libe'res aux Philippines par l'avance alliee.

Messages telegrafhiques. — L'arriv6e a Geneve des messages
tel6graphiques destines aux prisonniers de guerre britanniques
s'est poursuivie en mai a un rythme assez rapide. C'est ainsi
qu'au cours de ce seul mois, 9436 radiogrammes sont parvenus
du Royaume-Uni et des Dominions. De prisonniers de guerre
et internes civils en Extreme Orient, 315 dSpgches ont 6te
recues a l'intention de leurs families.

Depuis l'institution des messages tel£graphiques, faite a la
fin de Janvier 1945, 55.000 tel6grammes au total sont parvenus
de Grande-Bretagne et des Dominions (ce qui represente done
presque un message par prisonnier et interne civil signale en
Extreme Orient). En sens inverse, le nombre des telegrammes
recus du Japon n'a 6te que de 500. Ainsi, un nombre restreint
de prisonniers et d'intern£s civils seulement ont pu jus-
qu'a present adresser un message aux leurs. II convient d'indi-
quer que parmi ces transmissions plusieurs provenaient de pri-
sonniers de guerre indiens, dont le Service britannique a appris
par cette voie qu'ils 6taient en captivite.

1 Revue Internationale, juin 1945, p. 449.
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Chinois.

La Revue internationale n'a pas eu souvent l'occasion de parler
du Service chinois de l'Agence. Bien que son activity s'exerce
dans un cadre assez restreint, ce Service recoit un certain nom-
bre de renseignements sur des Chinois interne's en Allemagne, et
il transmet des messages envoyes par des Chinois residant
aux Etats-Unis a l'adresse de parents en Europe et en Extreme
Orient.

L'activite principale du Service consiste toutefois a organiser
un echange de nouvelles entre les Chinois du territoire de
Chungking et ceux qui se trouvent domiciles dans les regions
placees sous contr6le japonais. Ces messages sont envoyes a
Geneve par I'interm6diaire des d616gue"s du Comite international
qui resident de part et d'autre dans ces regions d'Extreme Orient,
puis ils sont retransmis a destination par la me1 me voie. Ainsi
un Chinois de Shanghai ddsire envoyer des nouvelles a Chung-
king, ville distante de 1200 km ; ce message fait le trajet de
Shanghai a Geneve, d'ou il est r6expe"die a Chunking par les
relais du Caire et des Indes, effectuant ainsi un circuit de 30
mille kilometres. Par radiogramme, le d61ai aller et retour est
de trois semaines, tandis qu'il est d'un an si le message suit les
voies postales ordinaires !

Enfin, le Service chinois recoit de source alli£e des rensei-
gnements sur des marins chinois liberes au moment de la reprise
des territoires occupes par les Japonais ou lors de la saisie des
bateaux. Toutes ces informations sont communiqu6es a la
Legation de Chine a. Berne.

Franfais.

Coloniaux. — A deux reprises, en juin, le Service colonial
de l'Agence a fait diffuser par le Service Radio du Comit6
international, a l'intention des families en Indochine, des listes
de prisonniers de guerre indochinois libels d'Allemagne et
transited par la Suisse. L'enregistrement sur disques de ces noms
a 6t6 fait en langue indochinoise par une Annamite.

La delegation du Comitd international au Japon a 6te charg6e
tel6graphiquement d'intervenir aupres des autorit£s responsables
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en Indochine pour les prier de capter ces emissions et de com-
muniquer les nouvelles recues aux families interess^es.

Le 13 juin, la d61egation a. Tokio faisait savoir par radio-
gramme que la premiere emission, diffused le ier juin, a ete
entendue : 68 noms sur 72 ont pu £tre capt£s.

Yougoslaves.

Prisonniers de guerre libiris. — Le Service yougoslave a
recu, en mai 1945, les premiers envois de listes contenant les
noms d'environ 1000 prisonniers de guerre yougoslaves, liberes
par les arme'es allies au cours des dernieres op6rations. Ces
nomenclatures sont redig^es de facon assez incomplete ; elles
ne mentionnent souvent que le nom, l'initiale du prenom et
le num6ro-matricule du prisonnier libere, ainsi que la date de sa
capture par les troupes allemandes.

Messages pour prisonniers. — La delegation du Comite
international a Belgrade avait annonc6, en date du 31 mars,
l'exp^dition de 30.000 messages-express rediges par des families
yougoslaves a l'intention de leurs prisonniers de guerre en
Allemagne ; en raison des eV6nements de mai 1945, ils n'ont
toutefois pas pu e"tre achemines dans les camps. Le Service
yougoslave de l'Agence a demande au Service Radio du Comite
international d'en informer les families en Yougoslavie en
faisant diffuser un avis a ce sujet par les postes emetteurs
suisses.

Service telegraphique.

Au cours de mai 1945, le Service telegraphique du Comite
international et de l'Agence centrale a enregistr6 l'arrivee
de 12.350 dep6ches et en a retransmis 12.848. La statistique
generate du mouvement des telegrammes depuis septembre
1939 s'^tablit comme suit : 291.597 receptions et 178.195 expe-
ditions, soit au total 469.792 communications telegraphiques.

Le montant total des frais depuis 1939 s'eleve a fr. suisses
4.935.616,80 (fr. s. 424.349,60 pour le seul mois de mai 1945).
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Visites re$ues. — Le Comite international de la Croix-Rouge
a recu les visites des personnalites ici nominees :

Mr. Maurice Pate, directeur de la section des prisonniers de
guerre de la Croix-Rouge americaine a Washington ; Mr. Eldred
D. Kuppinger, directeur-adjoint de la Division speciale des pro-
blemes de guerre au Departement d'Etat, Washington ; Mr.
Henry W. Dunning, delegue de la Croix-Rouge americaine
aupres du SHAEF a Paris ; la comtesse de Limerick, vice-
presidente du Comite executif de la Croix-Rouge britannique ;
Mr. Rex H. W. Hope, membre de ce comite ; le lieutenant-colo-
nel L. E. de Gielgud, representant en France de la Croix-Rouge
britannique; S. Exc. M. Lone Liang, envoye extraordinaire et
ministre plenipotentiaire de la Republique de Chine, et Mme Lone
Liang; M. Pao-Hsien Chu, attache de presse a la Legation de
Chine a Berne.

Service des transports maritimes
du Comite international de la Croix-Rouge

A fin juin 1945, le trafic maritime Croix-Rouge a pratiquement
cess6 de fonctionner. Tous les navires mis a la disposition du
Comite international ont ete retrocedes a leurs anciens proprie-
taires ou affretes a d'autres organismes. Seuls les Caritas I et
Henry Dunant naviguent encore avec les signes du Comite inter-
national ; ils seront licencies de ses services lorsqu'ils auront
acheve les voyages actuellement en cours.

Pendant le mois de juin et au debut de juillet, les navires du
Comite international ont fait les transports suivants :

I. Ligne miditerranienne

s/s Caritas I, I2e voyage depart Barcelone,
arrivee Marseille,

II. Ligne Atlantique-Nord
m/s Travancore, 5e voyage depart Philadelphie,

arriv6e Goeteborg,
s/s Caritas I, n e voyage depart Philadelphie,

arrived Marseille,
m/s Sven Salen, 1 " voyage depart Philadelphie,

arrivee Goeteborg,
s/s Malange, 5* voyage depart Philadelphie,

arrived Marseille,

3
4

2 1

19
14
I I

19
2

26

juillet
juillet

mai
juin
mai
juin
juin
juillet
mai
juillet

Tonnes
transport&s

2896

6314

2514

6203

2348
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