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national, et indiquons que, grace aux contributions de la colonie
suisse d'Egypte, Geneve n'a pas besoin d'envoyer de fonds pour
subvenir a l'entretien de sa delegation ; on voit combien
est grand l'effort des Suisses residant a l'etranger ; le Comite
international de la Croix-Rouge peut ainsi constater — et il
le fait avec une profonde reconnaissance — que l'appui des
Suisses d'Egypte n'est en rien inf^rieur a celui que la population
suisse lui apporte sur le territoire meme de la Confederation.

Chronique de 1'Agence centrale des prisonniers de guerre

(64e article)

Allemands.
Les renseignements relatifs aux militaires allemands faits

prisonniers sur le front ouest par les Forces americaines, britan-
niques ou francaises, continuent a parvenir en grand nombre.
Parmi ces informations se trouvent plusieurs milliers de noms
de ressortissants etrangers incorpores dans l'armee allemande ;
ces noms sont communiques par fiches de liaison aux services
nationaux de l'Agence qui s'occupent de leur pays.

En Janvier, l'Agence a recu, par radiogrammes emanant
des Autorites militaires britanniques du Moyen-Orient, plu-
sieurs milliers de noms de militaires allemands captures en
Italie.

La Croix-Rouge roumaine a, d'autre part, communique les
noms d'un certain nombre de prisonniers de guerre et d'internes
civils allemands retenus en Roumanie. Enfin, la delegation
du Comite international a Ankara a transmis une liste con-
tenant les noms de quelques centaines de soldats allemands
internes en Turquie.

Americains.
Courrier des prisonniers. — Le Service americain a organise

une section speciale qui s'occupe de la transmission du courrier
destine aux prisonniers de guerre americains en Allemagne,
dont l'adresse n'est pas encore connue de leurs families ; cette
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section a e"te organisee a. la suite d'une demande que les Auto-
rites americaines avaient envoyee au Comite international en
juillet 1944. II n'etait jusqu'alors permis aux families d'ecrire
a leurs parents faits prisonniers que lorsque l'adresse du camp
leur etait connue. Or, ce renseignement ne leur parvenant
que deux ou trois mois apres l'avis de capture, et la duree
du transport de leur courrier des Etats-Unis en Allemagne
etant tres longue, les prisonniers ne recevaient, en general,
les premieres nouvelles de leurs families qu'apres quatre a six
mois de captivite.

Desirant que le contact s'6tablisse le plus rapidement pos-
sible entre les prisonniers de guerre et leurs proches, les Autorites
americaines proposerent que les lettres destinees a ces prison-
niers fussent envoyees au Comite international, qui les expe-
dierait a leur destinataire des que l'adresse du camp serait
connue.

Le Comite international ayant accede a ce desir, les Autorites
americaines ont fait une large publicite a ce nouveau service,
qu'elles ont baptis6 : «Directory Service International Red
Cross, Geneva».

Les premiers envois de lettres sont parvenus a Geneve le
26 decembre 1944, et se sont succede, depuis lors, a la cadence
d'environ 12.000 lettres par semaine. Actuellement, plus de
80.000 lettres ont ete recues au Service americain, dont la sec-
tion speciale s'occupe de ce volumineux courrier. Chaque
lettre donne lieu a un pointage au fichier, puis elle est classee
« en attente » quand l'adresse du camp n'est pas encore connue ;
si, au contraire, on trouve cette adresse au fichier, elle est
inscrite avec le numero du prisonnier sur les enveloppes, et
les lettres sont alors expedites dans les camps par courriers
groupes. Cela represente journellement plus de 2000 pointages
et la reexpedition d'environ 1600 lettres. Ce gros travail cons-
titue une amelioration rejouissante dans la transmission du
courrier ; en effet, l'experience montre que les 80% des lettres
recues peuvent gtre immediatement reexpediees, l'adresse du
camp ou se trouve le prisonnier ayant ete signalde au Service
americain pendant que les lettres voyagent d'Amerique k
Geneve ; un temps considerable est ainsi gagne, et les prisonniers
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peuvent recevoir les premieres nouvelles de leurs families
environ trois mois plus t6t qu'auparavant.

Beiges.

Une certaine amelioration du trafic postal a per mis d'ache-
miner de nombreux messages envoyes de Belgique et destines
a des prisonniers de guerre en Allemagne ; cependant, en Janvier
1945, un grand nombre de prisonniers de guerre Etaient encore
sans nouvelles de leurs families, si Ton en juge par les demandes
qui continuent a parvenir d'Allemagne, soit par lettres indi-
viduelles, soit sous forme de listes dressees par les hommes
de confiance.

Frangais.

Deportes. — La plus grande partie de l'activite du Service
francais est actuellement consacree a la question des deportes.

Chaque demande de recherche fait l'objet d'une enqueue
aupres de la Croix-Rouge allemande, pour laquelle un ensemble
de renseignements est indispensable.

Le Service francais s'efforce de faire en sorte que toute
demande de recherche, de nouvelles et d'expedition de colis,
relative a un civil en Allemagne, et plus particulierement a
un ddporte, parvienne au Comite international libellee sur
une formule No. P 10.054. Cette formule est disposee de
telle facon que tous les renseignements d'etat civil et d'adresses
familiales figurent au recto, tandis que les circonstances de
l'arrestation, du depart pour l'Allemagne, et eventuellement
l'adresse dans ce pays, sont inscrites au verso. Un espace blanc
est reserve aux annotations de service. Repliee, la formule
peut £tre mise a la poste, qui la fait parvenir a. Geneve.

Avec l'aide de la Croix-Rouge francaise, le Service francais
cherche a mettre cette formule a la disposition de toutes les
families de deportes. C'est ainsi que 50.000 formules ont deja
6te envoyees a la Croix-Rouge francaise de Paris, et plusieurs
milliers distribu6es a. divers comites regionaux. A toute per-
sonne qui presente une demande a l'aide de renseignements
insuffisants ou groupes sous forme de listes, le Service francais
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envoie des formules No. P 10-054 a n n <lue> pour chaque «cas»,
lui soit retourne une fiche individuelle et completement remplie.

Toute cette correspondance impose un travail considerable
au Service francais. Ce service est en liaison constante avec
le Ministere des prisonniers, deportes et refugies, lequel centra-
lise autant que possible les demandes d'enquete afin que pour
chaque deporte, une seule demande, contenant tous les rensei-
gnements necessaires, parvienne au Comite international.

Hongrois.

De Suisse, de Grande-Bretagne et d'outre-mer, parviennent
a l'Agence de nombreuses demandes concernant des mili-
taires hongrois disparus. Le delegue du Comite international
a Bucarest a communique, en decembre 1944, quelques messages
et demandes d'enquetes a destination des territoires hongrois
se trouvant sous contr61e allemand et la Croix-Rouge rou-
maine a transmis a Geneve une liste des membres du per-
sonnel diplomatique hongrois retenu actuellement a Bucarest.

Italiens.
En Allemagne. — Le Service italien recoit de l'« Ufficio dei

prigioneri di guerra» de Rome des formules d'enquetes en
deux exemplaires, dont Tun est envoye au camp indique ;
l'homme de confiance distribue ces formules aux interesses
ou, le cas echeant, envoie l'enquete a Geneve avec les indications
qu'il possede. Grace a ce mode de faire, un certain nombre
de families inquietes ont pu etre rassurees sur le sort d'inter-
nes militaires en Allemagne.

D'autre part, les messages spontanes de ces internes conti-
nuent a parvenir regulierement a l'Agence ; ils sont aussitot
transmis en Italic

En France. — Au mois de Janvier, l'Agence a regu des rensei-
gnements relatifs a des internes en France ; la plupart d'entre
eux etaient des travailleurs civils italiens qui avaient ete places
en France sous l'occupation allemande.

Ra-patriements et transferts. — Les Autorites militaires du
Moyen-Orient ont communique a Geneve des listes mentionnant
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les noms de prisonniers de guerre italiens, grands blesses et
grands malades, recemment rapatries en Italie, soit de Grande-
Bretagne, soit des Indes.

D'autre part, l'Agence a ete avisee de l'arrivee dans les
camps d'Australie, de Ceylan et de Grande-Bretagne, de plu-
sieurs milliers de prisonniers de guerre italiens qui, pour la
plupart, avaient ete precedemment dans des camps aux Indes
ou en Afrique orientale.

Les Autorites francaises d'Afrique du Nord ont egalement
procede au rapatriement de prisonniers de guerre italiens qui
ont ete transported vers un port de l'ltalie meridionale.

Japonais.

Le Service japonais a communiqu6 au Japon, pendant le
mois de Janvier, les noms de plus de 20.000 civils internes dans
les iles Mariannes (occupees par les Americains au debut de
septembre) particulierement Saipan, Tinian et Guam, alors que
le nombre de militaires captures dans ces iles est a peine de
quelques centaines. Une liste des prisonniers de guerre japonais
decedes a la suite de la revolte de Kowra (Nouvelle-Galles du
Sud) est parvenue a l'Agence, qui Fa transmise aux Autorites
japonaises.

La Croix-Rouge americaine continue a repondre regulie-
rement aux enqu&tes, mais on constate qu'un fort pourcentage
de ces reponses sont negatives.

Polonais.

Le Service polonais a ete place, en raison des ev6nements,
devant de nouveaux problemes.

D'une part, ceux-ci ont provoque une augmentation consi-
derable des demandes envoyees de toutes les parties du monde
par des personnes qui s'inquietaient du sort de leurs proches
habitant les zones de combat. Malheureusement, la Croix-
Rouge allemande, qui s'etait jusqu'alors chargee de transmettre
toutes les demandes d'enquete relatives aux ressortissants
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polonais dut, des le mois d'aout/1944, renoncer a ce r61e d'inter-
mediaire.

Des leur arrivee dans les camps d'Allemagne, les combattants
de l'armee clandestine polonaise (comprenant egalement des
femmes et monies des jeunes garcons), qui etaient consideres
comme des prisonniers de guerre s'adresserent a Geneve ; les
uns demandaient des secours en vivres et en ve'tements, d'autres
cherchaient a etablir un contact avec les leurs, ou s'enqueraient
au sujet de parents qui avaient quitte Varsovie et dont ils
avaient perdu la trace.

De leur cote, les nombreux civils evacues de la capitale polo-
naise signalaient leur presence et leur adresse en Allemagne,
ou la plupart d'entre eux, disperses dans toutes les regions
du pays, etaient employes dans l'« Arbeitsdienst ». Ayant du
quitter leur domicile en plein ete, et dans des circonstances
particulierement difficiles, ces civils sont, dans leur majorite,
demunis de vetements chauds et de chaussures ; ils font par-
venir des appels de detresse au Service polonais ; celui-ci s'em-
presse d'etablir des listes de toutes ces personnes, avec leurs
nouvelles adresses et l'indication de l'objet de leurs demandes,
puis il transmet, le plus rapidement possible, leurs noms aux
organisations capables d'instituer une action de secours en
leur faveur. II convient aussi de rassurer immediatement les
parents angoisses dont les adresses sont connues grace aux eva-
cues eux-memes, ou par les donnees du fichier en cas de concor-
dance. II faut encore ouvrir de nouvelles enque'tes, car il
est souvent arrive aux evacues de perdre le contact entre eux
au cours du voyage.

Ce surcroit de travail a oblige le Service polonais, dont
l'effectif etait de quinze personnes il y a deux mois, a porter
le nombre de ses collaborateurs a vingt-deux.

Depuis le mois de septembre 1944 le Service polonais a eu
a etablir environ 100.000 fiches, soit quatre fois plus que durant
les huit premiers mois de l'annee.

La situation sur le front rend actuellement impossible toute
communication avee la Pologne, mais le Service polonais repren-
dra son role d'intermediaire aussitot qu'une liaison, adaptee
aux nouvelles circonstances, aura pu £tre etablie.
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Yougoslaves.
Des le 23 novembre 1944, la liaison postale a pu 6tre retablie

entre l'Agence et la Croix-Rouge yougoslave a Belgrade. L'ache-
minement des plis s'effectue par l'entremise de la representation
de la Croix-Rouge yougoslave, a Rome. C'est ainsi qu'en
decembre 1944 et en Janvier 1945, 20.000 messages environ,
provenant des prisonniers yougoslaves en Allemagne, ont pu
dtre reexpedies a destination.

D'autre part, deux envois ont ete recus de Yougoslavie,
destines a. des prisonniers de guerre ; Tun est arrive le 15
decembre et avait ete probablement prepare encore par la
Croix-Rouge serbe et expedie ensuite, en octobre, par les soins
de la Croix-Rouge yougoslave apres la liberation de Belgrade.
II contenait des messages pour les prisonniers de guerre en
Allemagne ainsi que des demandes d'enquetes et des reponses.
Le second envoi, parvenu a Geneve le 3 Janvier via l'ltalie, grou-
pait pres de 450 messages-express adresses aux prisonniers de
guerre yougoslaves en Allemagne. On a toutes raisons d'esperer
que la route ouverte au courrier des prisonniers de guerre par
le Comite international et la Croix-Rouge yougoslave pourra
dorenavant §tre regulierement utilisee.

Rappelons qu'au cours de 1944, il fallait compter sur un delai
de six a huit mois avant de recevoir les messages civils envoyes
de Yougoslavie.

Visites regues. — Le Comite international a recu les visites
des personnalites ici nominees :

M. H. Frenay, ministre des prisonniers, deportes et refugies
du Gouvernement provisoire de la Republique francaise;
M. le professeur Justin Besancon, president de la Croix-Rouge
francaise ; M. le Dr Mauric, directeur general-adjoint, et M. le
comte de Grammont de la Croix-Rouge francaise1 ; Mme la
baronne Hankar, directrice du Service «Instruction et recreation »
de la Croix-Rouge de Belgique ; M. J. Bolle, administrateur
principal de la Croix-Rouge de Belgique ; MUe Dronsart, de la
Croix-Rouge de Belgique ; M. Schischmanoff, consul general

1 Voir ci-dessous le 257e communique du Comit6 international, p. 157.
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de Bulgarie et M. S. Radev, vice-consul; M. L. Rubattel, pre-
sident du Conseil d'Etat du Canton de Vaud ; M. A. Picot,
conseiller d'Etat de la Republique et Canton de Geneve ;
M. le colonel-brigadier Montfort ; M. Karl Kobelt, conseiller
federal, accompagne de MM. les colonels Probst, Blanc, et
Vuichoud, et de MM. les lieutenants-colonels Siegrist et Hasler ;
M. le Dr E. R. Frcelich, directeur general de la Compagnie
suisse de reassurances et president de la Fondation pour l'or-
ganisation de transports de Croix-Rouge ; M. Klaas, direc-
teur de la Compagnie suisse de reassurances et directeur de
la Fondation pour l'organisation de transports de Croix-Rouge ;
M. le Dr E. Boss, directeur du Bureau federal des assurances ;
M. le Dr E. Reinhardt, directeur de l'Administration federale
des finances ; M. Briner, directeur de «La Suisse», Societe
d'assurances generates S.A. ; M. A. Belmont, directeur de « La
Baloise », Compagnie d'assurances de transports ; M. Rob. Meier,
directeur de « La Federale », Compagnie d'assurances S.A. ; M.
Wiist, ancien directeur de « La Federale », Compagnie d'assu-
rances S.A. ; M. le consul Huber, directeur de « La Flandre »,
Compagnie d'assurances.

Service des transports maritimes
du Comity international de la Croix-Rouge1

Ligne mtditerraneenne.
Le trafic des navires du Comite international dans le bassin

de la Mediterranee occidentale, qui avait du £tre suspendu durant
plusieurs mois et qui paraissait avoir repris regulierement
depuis le mois de novembre dernier, n'a pas suivi la cadence
escomptee. Les causes principales sont toujours imputables au
manque de materiel roulant ; les exigences de la guerre et le
ravitaiUement de la France ayant diminue de facon tres sensible,
la quantity de wagons necessaires au transport des secours
des ports de d£chargement vers la Suisse.

1 Hors-texte. "
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