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les organisations, officielles ou privees, religieuses ou laiques,
s'y emploient sans delai, ou, d'ici peu, il sera trop tard.

Nous demandons au public, partout, de soutenir genereu-
sement tous les groupements et institutions prSts a agir. D'abord
il faut reunir des fonds considerables pour l'achat de vivres, de
produits pharmaceutiques, de vitamines, de literie, et aussi pour
recueillir des orphelins ou abriter des enfants sans foyer. Des
v6tements chauds, en quantity enormes, sont necessaires.
Qu'on en fasse des coUectes partout et qu'on les distribue par les
soins d'organisations qualifiers.

Seule une action immediate et coordonnee peut 6carter
une catastrophe sans precedent. La situation est si grave en
maints pays d'Europe qu'elle nous oblige a lancer en commun, et
de la facon la plus pressante, ce cri d'alarme. Ayant vu ces
souffrances et entendu ces innombrables appels a l'aide, nous
nous adressons a la conscience de chacun. Que chacun, et tout
de suite, apporte son offrande, en especes ou en nature.

Certes, nous reconnaissons sans reserve les efforts deji d6ploy£s
dans ce sens tant par des gouvernements que par des organisa-
tions internationales et nationales. Mais il faut, et de toute neces-
sity, encourager, intensifier de tels efforts, vu l'effroyable misere
qui pese actuellement sur l'enfance en Europe. Nous nous decla-
rons resolus a unir nos forces pour la secourir dans sa detresse
actuelle, sans aucune distinction de nationality, de race ou de
confession.

ComiU international de la Croix-Rouge,
Union internationale de secours aux enfants,
Caritas Catholica Internationalis,
Congress juif mondial,
Conseil cecumdnique des Eglises.

Chronique de 1'Agence centrale des prisonniers de guerre
(72° article)

Allemands.

La reception au Comit6 international de la Croix-Rouge de
documents de toutes sortes — listes officielles de prisonniers ou
informations officieuses — concernant des cas de militaires et de
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civils allemands a marque en aout, comparativement aux chiffres
de juillet, une progression sensible.

Les arriv6es de cartes de capture ont augments elles aussi
considerablement durant ces derniers mois ; c'est ainsi que
Ton a enregistre la venue d'envois successifs comportant 520.000
cartes nouvelles au lieu de 100.000 en juillet dernier.

Parmi les renseignements officieux fournis ces dernieres se-
maines a 1'Agence, il faut signaler une serie de listes transmises
par la delegation du Comite international en Italie et donnant
les noms de 120.000 prisonniers de guerre allemands group£s
dans la region de Rimini. Un etat de 5.000 prisonniers allemands
de la region de Merano a ete apporte d'autre part, a Geneve, par
un delegue du Comity international. Des nomenclatures d'Alle-
mands blesses et malades dans les hopitaux de la region de
Merano sont e"galement annoncees.

De Washington, le Comity international recoit de facon regu-
liere des suites de listes groupant des t£moignages de prisonniers
allemands sur ceux de leurs camarades qui sont tombes au cours
des operations de guerre.

La delegation du Comite international a Ankara a fait par-
venir, de son c6t6, un certain nombre d'indications sur des mili-
taires allemands tues ou portes disparus et qui ont £te fournies
par des prisonniers de guerre actuellement retenus a Rhodes.

Enfin, des documents allemands tombes en mains britanniques
et retransmis de Londres au Comite, donnent, eux aussi, des noms
et des pr6cisions au sujet de militaires morts durant la guerre.

De nombreuses listes de demandes de recherches et d'enquStes
rassemblees par diverses Associations (Ligue evang£lique alle-
mande, Sections de la Croix-Rouge allemande, etc.) parviennent
r6gulierement d'Allemagne a 1'Agence. La Croix-Rouge suedoise
et plusieurs comites allemands en Suisse ont transmis, de leur
c6te, des envois analogues.

Amdricains.
Renseignements et enquStes. — Les militaires americains en

permission qui sejournent a Geneve visitent, par groupes ou
individuellement, les bureaux de 1'Agence. Us parcourent, comme
il va de soi, avec un intent tout particulier le Service americain,
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dont le travail est commente, avec quelques donnees statistiques
a l'appui.

Beaucoup de ces permissionnaires, lors de leur passage a
l'Agence s'informent du sort de parents ou de camarades ported
disparus et demandent si des recherches ont pu 6tre deja entre-
prises a leur sujet.

On sait que le mouvement de la correspondance au Service
ame'ricain d6passe actuellement un million de plis, que le nombre
des messages transmis est de 500.000, que 8.500 enqueues ont
e'te' ouvertes et que 385.000 renseignements ont pu £tre commu-
niques tel6graphiquement a Washington.

Les chiffres de la « Baby Statistic » se sont £galement accrus
depuis quelques mois. Actuellement 942 naissances de b6b£s
ame'ricains ont pu £tre annoncees, par 1'intermediate de Geneve, a
leurs peres, prisonniers de guerre.

Correspondance. —De nombreuses lettres arrivent toujours des
Etats-Unis au sujet des combattants am6ricains portes disparus.

De Suisse et de France 6galement parviennent des demandes
de families qui d6sirent avoir des nouvelles de militaires am£ri-
cains en service actif.

Le Service ame'ricain a pu 6tablir, d'autre part, jusqu'ici,
d'apres les listes qui lui ont et£ communiquees, 130.000 fiches de
prisonniers Iiber6s.

Depuis le ier aoiit, le Bureau officiel pour les prisonniers de
guerre a Tokio a fourni des indications sur 462 prisonniers de
guerre am£ricains ainsi que sur un certain nombre de transferts
et de d£ces.

L'Agence a exp£die", de son cdte, en aout, 162 messages tel£-
graphiques destines aux families de prisonniers ; 86 messages
de prisonniers a l'intention de leurs families sont arrives au
cours de ce me'me mois.

D'importantes reductions ont £te operees depuis le debut de
I'6t6 au Service am6ricain de l'Agence, dont l'activite, a part les
sections « Extreme-Orient » et « Correspondance », se trouve
considerablement r^duite en raison des 6v6nements survenus ces
derniers mois. Le Service qui disposait, a la date du 31 mars, de
45 collaborateurs, n'en compte plus aujourd'hui que 7.
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Amerique latine. — Le Service «Amerique latine» de
l'Agence a ete constitu6 en avril 1942 au moment ou la plupart
des republiques d'Amerique centrale et meYidionale avaient
rompu les relations diplomatiques ou se trouvaient en etat de
belligerance avec les pays de l'Axe.

Le Service « Amerique latine » a entrepris des recherches et
des enqueues concernant les cas de civils ou de militaires ressor-
tissants de l'Argentine, de la Bolivie, du Bresil, du Chili, de la
Colombie, de Costa-Rica, de Cuba, de la Republique Domini-
caine, de l'Equateur, du Guatemala, de Haiti, du Honduras, du
Mexique, du Nicaragua, de Panama, du Paraguay, du P6rou, du
Salvador, de 1'Uruguay et du Venezuela.

De plus, pour chacune de ces vingt nations, un fichier individuel
a ete organist. Une cartotheque g6nerale resumant tous les
cas traites pour ces divers pays a ete etablie en vue d'orienter
les recherches. Ces fichiers comprennent au total 9500 cartes.

Le Service « Amerique latine » s'est occupe jusqu'ici de 600
cas de civils et de 80 cas concernant des militaires. II s'agit en
majeure partie de civils internes en Allemagne ou dans les pays
occupes par les puissances de l'Axe. On compte dgalement parmi
les internes, pour lesquels des enqueues ont ete entreprises, des
Israelites polonais, allemands et n^erlandais qui avaient obtenu
des passeports de protection d'Etats sud-americains ou d'Ame-
rique centrale.

Un certain nombre de civils originaires des pays de 1'Amerique
latine et r£sidant en Extreme-Orient ont ete, eux aussi, internes
au Japon, en Chine ou aux Philippines. Des listes de noms, trans-
mises par les delegations du Comite international envoy^es dans
ces regions, ont permis de fournir des informations a leur sujet.

On compte en outre parmi les cas traites au Service « Amerique
latine » ceux de marins argentins, bresiliens ou chiliens qui fai-
saient partie de la marine marchande britannique et qui, cap-
tures en mer, avaient ete interne's en Allemagne.

Certains aviateurs sud-americains engages dans les forces
aeriennes britanniques ont egalement ete faits prisonniers.
Enfin la capture et le deces de militaires appartenant au corps
expeditionnaire bresilien envoye en Europe ont aussi ete
signales.
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II faut mentionner encore les noms d'un certain nombre de
Sud-americains qui se sont trouves incorpores dans les compa-
gnies de travailleurs en Allemagne.

Le Service « Amerique latine » de l'Agence n'a pas settlement
mene des enqueues au sujet de civils; il a assure de facon regu-
liere la transmission des messages qui ont permis un echange
de nouvelles entre les internes et leurs parents.

Enfin, au cours de l'annee 1945, le Service « Amerique latine »
a recu les listes d'un certain nombre de prisonniers ou d'internes
civils americains Iib6res lors de l'occupation de l'Allemagne par
les forces alliees.

Autrickiens.

La Section autrichienne de l'Agence, dont la Revue Internationale
a annonce le developpement rapide depuis sa creation en
juillet 19451, travaille actuellement de facon autonome, tout
en restant en contact etroit avec le Service allemand.

Le fichier, installe depuis peu, contenait, en septembre 1945,
37.268 renseignements classes se rapportant a 30.000 cas.

En dehors du classement normal, les collaborateurs de l'Agence
qui s'occupent du fichier doivent accomplir un travail conside-
rable pour transcrire sur fiches, les informations fournies de
differentes sources et notamment par les delegations du Comite
international parvenant a Geneve sur des formules et sur des
cartes de formats tres divers.

Au retour d'une colonne de secours envoyee a Vienne, les
camions du Comite international ont apporte 93.512 cartes de
demandes d'enqu6tes. Depuis lors, 4000 nouvelles cartes sont
arrivees d'Autriche, ce qui porte le total des demandes d'en-
qufites refues jusqu'au x** octobre a plus de 97.500.

Depuis le debut de septembre la Section autrichienne a expedie
691 lettres et 171 messages relatifs a des cas civils et militaires,
soit au total 862 communications.

La Section autrichienne, ou le travail s'accroit de facon cons-
tante, occupe actuellement quinze collaborateurs reguliers et
quatre benevoles.

1 Revue Internationale, aofit 1945, p. 627; septembre 1945, p. 693.
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Frangais.

Coloniaux. — Pour la premiere fois, des listes de militaires
alg^riens disparus pendant la campagne de 1939-1940 ont &t&
recues a l'Agence. Ces listes 6tablies par le Bureau liquidateur
des regiments alg6riens portent sur 3800 « disparus » dont le
sort est reste indetermine.

Durant le mois d'aout le Service colonial francais a fait diffu- •
ser par le Service radiophonique du Comity international, a
l'intention des families interessees, trois series de messages
d'Indochinois retenus en France. Ces emissions ont ete faites
en langue indochinoise.

Italiens.

L'Agence a recu pour la premiere fois une liste de prisonniers
de guerre italiens Iib6r6s a Bratislava et grouped dans des batail-
lons de travailleurs en attendant leur rapatriement.

Cette liste sera diffusee par le Service radiophonique du Comite
international a l'intention des families en Italic

Japonais.

Prisonniers de guerre. — L'Agence a continud a recevoir
d'Am£rique, en aout, de nombreux radiogrammes annoncant
la capture et le groupement de militaires japonais dans les
camps des Philippines. L'une de ces de'pe'ches, qui 6numerait
les noms et signalements de 1126 prisonniers ne comportait pas
moins de 21 pages. Divers teldgrammes annoncant des d6ces sur-
venus parmi les prisonniers de guerre japonais sont 6galement
arrives a Geneve.

D'Australie, l'Agence a enregistrd l'arrivee d'un radio-
gramme fournissant 100 noms de prisonniers japonais. En outre,
quelques avis de d6ces sont parvenus de camps etablis aux
Indes.

Un tele'gramme du Bureau ofnciel de Washington transmet
les noms de 917 militaires japonais captures durant les batailles
d'Okinawa et internes dans les camps des iles Hawai ; ce t616-
gramme est dat6 du 4 septembre 1945.
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Diplomates japonais. — Une liste transmise par la delegation
du Comite international a. Naples a communique les noms de
cinq membres du personnel diplomatique de l'ambassade du
Japon a Zagreb, intern6s en Italic

Le 27 juillet, la delegation du Comite international a Salz-
bourg donnait, a son tour, une liste de diplomates et de membres
du personnel attach6 a l'ambassade japonaise de Vichy, a l'am-
bassade de Berlin ainsi qu'a celles de Vienne et de Verone,
internes a Bad-Gastein. Ces internes ont ete transf6res depuis
lors aux Etats-Unis, oil l'annonce de leur arrivee a €ti confir-
mee par la delegation du Comite international a Washington.

Messages civils.

Le Service des messages civils a recu les premiers envois sur
formules de Croix-Rouge, expedi6s de Bulgarie et de Hongrie.

Les messages envoy^s de Pologne, et en particulier de Var-
sovie, sont aujourd'hui achemines vers Geneve en moins d'un
mois ; la plupart d'entre eux sont destines a la France et a la
Palestine.

Visites regues. — Le Comite international de la Croix-Rouge
a recu les visites des personnalites ici nominees :

Le lieutenant-colonel Hilbert Mark, M.C., chef des services
de la Sante publique pour la region de Salzbourg ; Mme Joannides,
directrice du Bureau des prisonniers de guerre de la Croix-Rouge
hellenique, accompagnee de MmeB Adossides et Hadjilazaros,
innrmieres-majors et de Mme Tsolaki et Mlle8 Kindyni, Varveri
et Thiakaki, infirmieres ; le lieutenant-colonel Freddy A. Moul-
ton, directeur de la Section des prisonniers de guerre, Bureau du
Provost Marshal des Forces americaines a Paris ; le Dr F.-L.
Glastra van Loon, membre du Comite central de la Croix-Rouge
neerlandaise ; le commandant Lombard, representant du minis-
tere des prisonniers, deportes et refugies, Paris; Mme Alina
Szeminska, chef, pendant la guerre, de la Section de recherches
de la Croix-Rouge polonaise, Varsovie ; le general A. Sice, vice-
president de la Croix-Rouge francaise ; le lieutenant-colonel
M. L. Opperud, directeur du Bureau d'information des prisonniers
de guerre de l'armee americaine ; Sa Grandeur Mgr Andreas
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Rohracher, prince-archeve'que de Salzbourg, primat de Germanie;
le general de brigade George Langley, commissaire pour 1'Europe
et le Proche-Orient de la Croix-Rouge australienne a Londres ;
Mrs. Mowbray Howard Tripp, commissaire de la Croix-Rouge
neo-zelandaise a Londres ; Mrs. Francis Phillips, pr^sidente du
Comit6 de Londres de la Croix-Rouge sud-africaine.

Service allemand
de l'Agence centrale des prisonniers de guerre

(mai 1943 — mai 1945)

La Revue Internationale a publie dans son numero de d£cembre
1943 1 un compte rendu sur l'activite" du Service allemand de
l'Agence centrale des prisonniers de guerre 2 depuis le debut des
hostilites en Europe (septembre 1939) jusqu'aux eve"nements qui
marquerent la fin de la campagne de Tunisie (mai 1943) et firent
affluer au Service des demandes de renseignements ainsi qu'un
tres grand nombre de cartes de capture et de listes de prisonniers
de guerre allemands internes aux Etats-Unis.

A cette epoque, la delegation du Comite international a
Washington — qui sert d'intermediaire entre le Bureau omciel
de renseignements americain et l'Agence centrale — envoyait
un courrier de plus en plus important, et le Service e"tait charge'
de transmettre a la Croix-Rouge allemande des documents tres
divers, tels que des actes de mariage par procuration, des pleins
pouvoirs et des testaments, de me"me que des dons recueillis
parmi les prisonniers de guerre en faveur de la Croix-Rouge
allemande, des renseignements sur des camarades morts au
combat ainsi que des objets de succession.

Puis vint ensuite la campagne d'Europe, marquee a son d£but
par les d6barquements des Allies en Sicile (10 juillet 1943) et en
Italie du Sud (3 septembre 1943), everiements qui devaient
accroitre encore la tache du Service. Toutefois, ce n'est qu'apres
plusieurs semaines que les premieres cartes de capture arriverent

1 Revue Internationale, d6cembre 1943, pp. 971 et ss.
2 Dans la suite de cet article, le Service allemand sera d6sign6 par

l'abrtviation : le Service.
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