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pour les Americains, et 1440 colis, ainsi que 12 caisses de tabac
et de linge, pour les prisonniers francais.

A Guernesey, les 89 Francais nord-africains qui s'y trouvent
eurent egalement part a la distribution.

* *

Le 16 fevrier a 10 heures, le Vega repartait en direction
de Lisbonne, oil il arrivait apres cinq jours de traversee plus
ou moins mouvement6e. Une nouvelle cargaison fut immedia-
tement chargee sur le navire, qui reprit ainsi la mer, le 28 fevrier,
une troisieme fois pour la m<3me destination. Un quatrieme
voyage s'effectua du 31 mars au 19 avril, et, le 28 avril, le
Vega repartait pour accomplir une cinquieme mission de
ravitaillement aux iles Anglo-Normandes. De retour a Lis-
bonne le 15 mai, il en est reparti, le 22 mai, pour un sixieme
voyage.

Chronique de l'Agence centrale des prisonniers de guerre

(6ye article)
Allemands.

Prisonniers de guerre. — Depuis la reprise des operations sur
le front de l'ouest, les Autorites militaires americaines, britan-
niques et francaises, ainsi que la Croix-Rouge de Belgique ont
fourni a l'Agence 717.877 renseignements, par listes, sur des
prisonniers de guerre allemands ainsi que 583.250 cartes de
capture ; 22.550 de ces dernieres ont trait a des ressortissants
d'autres pays, enroles dans les Forces du Reich.

Quant aux communications recues au sujet de deces, elles
sont au nombre de 29.400 environ. De France, quelque 1400
avis de dê ces ont ete fournis de source officieuse. Pour chacun
de ces cas, les services de l'Agence ont fait une enqueue spe-
ciale aupres des Autorites francaises competentes eh vue d'ob-
tenir un acte de deces officiel ; dans le 80% des cas, un signale-
ment sufnsant a pu 6tre obtenu. Pour un certain nombre de
corps non identifies, seule l'indication de num^ro matricule a
ete communiquee.
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Signalons, en outre, que le Comite international a recu des
listes de prisonniers allemands retenus en Grece (1169 noms)
et en Roumanie (1156 noms et 254 avis de deces). Une liste de
20 noms de prisonniers de guerre allemands en Bulgarie et
282 noms de militaires internes en Turquie ont ete egalement
transmis a Geneve.

Internis civils. — Une liste d'environ 4000 civils allemands
internes en France est parvenue a Geneve.

Fichier. — La reinstallation recente du Service allemand dans
de plus vastes locaux a permis de proceder a un remaniement
general du fichier de ce service afin de l'adapter aux necessity
actuelles. La cartotheque du Service allemand, qui comportait
jusqu'ici 2300 boites de fiches, disposera sous peu de 6160 boites
pour le classement des demandes et des renseignements, dont
le nombre augmente de jour en jour. Le personnel du service
des fiches a ete porte de 12 a 62 collaborateurs, dont un certain
nombre ont ete fournis par d'autres services de FAgence, et
il est pr£vu que ce travail necessitera pres de deux mois.

Britanniques.

Transferts de prisonniers. — Des le debut de 1945, en raison
de l'avance des armees russes sur le front oriental, les transferts
de prisonniers de nationalite britannique refluant vers le centre

, et le sud de l'Allemagne se sont poursuivis de facon incessante.
Selon les indications fournies par la Delegation du Comite
international a Berlin a la fin de fe"vrier, 100.000 prisonniers
de guerre, parmi lesquels on comptait un grand nombre de
Britanniques, avaient €te deplaces a Farriere du front et rejoi-
gnaient par la route les nouveaux camps qui leur etaient assi-
gnes. Ces exodes signales de toutes parts ont rendu plus diffi-
ciles les recherches et les enqueues sur 1'etat des prisonniers de
guerre et leur stationnement actuel.

Courrier des prisonniers. — En fevrier, FAgence a enregistre
Farrive"e de 16.975 lettres de prisonniers britanniques, dont
16.760 ont pu §tre expedites aussitot vers leur destination,
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D'octobre 1943 a fevrier 1945, le total des plis arrives atteint
le chiffre de 1.035.061, celui des missives reexpediees, 904.131.
Le nombre des correspondances restees en attente a Geneve n'a
done ete que de 130.930, soit le 10%.

II convient de signaler a ce propos, que 1'Agence a recu 2500
lettres des Indes, ainsi que 1050 lettres, envoyees par des civils
internes en Allemagne, a destination de leurs families dans les
iles Anglo-Normandes. Ces derniers messages ont ete expedies
a Lisbonne pour etre transmis a leurs destinataires par l'un des
navires amenant des secours aux populations de ces iles.

D'autre part, 144 messages ecrits en octobre et decembre
1944 a l'intention des internes, par les families residant a Jersey,
Guernesey et Sark ont ete recus a Geneve par l'intermediaire
de la Croix-Rouge allemande. Ces messages ont du, selon toute
probability, etre transported par avion des iles de la Manche.

Prisonniers britanniques en Extreme-Orient. — En fevrier,
le bureau ofnciel japonais a adresse au Comite international
de la Croix-Rouge 16 telegrammes contenant les noms d'en-
viron 2500 prisonniers britanniques transferes de Thailande aux
Philippines et au Japon. II convient de mentionner que ces
listes portent les noms d'un certain nombre de rescapes et de
disparus qui faisaient partie de transports de prisonniers de
guerre, torpilles entre la Thaiilande, l'lnsulinde et le Japon.

A Shanghai, un septieme centre pour internes civils britan-
niques a ete ouvert ; il abrite environ 300 invalides ages et
malades. Ce groupe a ete visite en Janvier 1945 par un delegue
du Comite international, en meme temps que les six autres
« Civil Assembly Centers ». Le nombre total des Britanniques
detenus dans ces sept centres s'elevait, a cette epoque, a 5073.
D'autre part, selon des communications recues par Fentremise
de la Delegation du Comite international a Tokio, un nouveau
camp d'internes est signale dans le Mandchoukouo. II s'agit
du camp de Shibei, ou sont groupes un certain nombre de
missionnaires canadiens.

Messages telegraphiques aux prisonniers en Extreme-Orient. —
Ainsi que l'a signale la « Revue internationale de la Croix-
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Rouge »T a la suite des demarches entreprises par le Comite
international et sur l'invitation du Gouvernement japonais, un
service de messages telegraphiques a pu e"tre institue pour per-
mettre un echange accelere de nouvelles entre les prisonniers
de guerre en Extreme-Orient et leurs families.

L'afflux des telegrammes re9us a Geneve en vue de ces trans-
missions a pris des proportions considerables. La tres grande
majorite de ces messages provient de families habitant l'Europe
et les Dominions, a destination des prisonniers. En effet, tandis
que les «depeches» adressees de Tokio ne contenaient que
371 messages de prisonniers a l'intention de leurs families de
1'Empire britannique, 48.545 radiogrammes apportant chacun
un message familial, sont arrives a Geneve pour e"tre transmis
aux prisonniers de guerre et internes civils de tous les camps
d'Extr6me-Orient. Certains de ces telegrammes parviennent a
l'Agence sans porter la mention de l'adresse du camp ou se
trouve le destinataire. Ces messages sont expedies a la Croix-
Rouge japonaise, conformement aux instructions edictees par
les Autorites de Tokio en 1943, pour la correspondance des
prisonniers de guerre.

Bui gar es.

Cent quatre-vingt-dix-huit messages de prisonniers de guerre
bulgares, groupes dans un camp en Allemagne, sont parvenus
a Geneve. Ces messages etaient dates de decembre 1944 et les
listes nominatives concernant ces prisonniers n'avaient pas
encore ete transmises a l'Agence.

Fratifais.

Prisonniers coloniaux. — Le Comite international de la Croix-
Rouge a recu, en avril, les deux premieres listes de prisonniers
de guerre faisant partie des troupes indigenes francaises, liberes
en Allemagne par les Forces americaines. Ces hommes ont ete
aussitot rapatries et sont arrives a Paris au cours du mois de
mars.

1 Avril 1945, p. 301.
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En revanche, un certain nombre de prisonniers nord-africains
etaient encore retenus, en avril, dans les iles de la Manche et
dans les ports francais de l'Atlantique occup£s par les Forces
allemandes. Le Comite international a pu obtenir la liste nomi-
native des coloniaux prisonniers a Guernesey.

Plusieurs milliers de cartes, et des lettres destinees a des
prisonniers de guerre coloniaux et nord-africains etaient restees
en attente a 1'Agence centrale de prisonniers de guerre depuis
septembre 1944, le sort des prisonniers indigenes qui se trou-
vaient alors en France restant encore en partie indetermine.
Tandis qu'un certain nombre de ces prisonniers ont ete liberes
par les arxnees alliees, d'autres furent transferes en Allemagne
au moment ou les troupes allemandes evacuerent le territoire
francais. Grace aux listes obtenues des « Centres de transition »
en France ou sont actuellement regroupes les prisonniers de
guerre liberes, et au pointage de messages de prisonniers replies
en Allemagne, l'Agence a pu cependant acheminer les corres-
dances vers leurs destinataires.

Une ceuvre du « Livret de l'absent » a ete creee en France
en vue d'assurer aux prisonniers de guerre et deportes, a leur
retour d'Allemagne, un pecule qui leur aidera a pourvoir a
leurs premiers besoins materiels. L'identification des prison-
niers indigenes e"tant particulierement malaisee, les organismes
inte"resses font tres fre"quemment appel au Service colonial de
l'Agence pour etablir l'authenticite des dossiers de captivite.

Japonais.

Prisonniers de guerre. — Des listes parvenues re'cemment au
Comite international ont fourni les noms de 1200 prisonniers
de guerre japonais precedemment signales a Hawai et en Nou-
velle-Caledonie. Ces prisonniers viennent d'etre transferes dans
un camp des Etats-Unis, ou se trouvent centralises, en majeure
partie, les Japonais captures par les Forces americaines.

Les Autorites militaires americaines ont transmis, egalement,
les noms des 1000 prisonniers de guerre japonais retenus aux
Philippines.
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II convient en outre de mentionner que la delegation du
Comite international a Washington vient de faire connaitre la
constitution d'un nouveau camp, ou sont rassembles actuelle-
ment pres de 500 prisonniers de guerre japonais.

Polonais.

Deux mille lettres communiquant des demandes ou des nou-
velles a transmettre sont arrivees de Pologne libe"ree a l'Agence.
Leur acheminement de Varsovie vers Geneve a eu lieu via
Ankara, Le Caire et Londres.

Roumains.

Apres une suspension prolongee des communications pos-
tales, un premier envoi de lettres expedites de Roumanie par
la voie normale est parvenu a l'Agence. II s'agit de demandes
de families qui reclament des nouvelles de soldats disparus ou
capture's sur le front allemand et sur le front russe.

Certains de ces plis sont dates de novembre 1944, d'autres
de Janvier et fevrier. Ces derniers portent tout a la fois les sceaux
de la censure russe, de la censure roumaine et de la censure
britannique.

II est a presumer que ce courrier a ete achemine de Rou-
manie vers Geneve, via Alexandrie.

Messages civils.

En d£pit des difficulty's de communications, de tres nom-
breux messages de travailleurs civils en Allemagne ont continue
durant le mois d'avril a arriver a. Geneve. Au cours d'une seule
journee, les services du Comite international ont transmis en
France 80.000 de ces envois.

Dans de nombreux cas aussi, les delais d'acheminement des
messages familiaux ont pu 6tre reduits. C'est ainsi qu'un impor-
tant courrier transmettant des nouvelles d'ltalie du Sud est
parvenu a. Geneve en moins de 18 jours, ce qui, en raison des
evenements actuels, constitue un temps record.
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En revanche, divers plis expedies de Grande-Bretagne, le
ie r juin 1940, ne sont parvenus au Comite international que le
18 avril 1945. Aucune mention sur les lettres ne permet de
determiner les causes qui ont retarde durant cinq ans la recep-
tion de cette correspondance. II y a lieu de presumer qu'elle
faisait partie d'un envoi postal retenu en France lors des eve-
nement de juin 1940, puis remis en circulation apres ceux du
mois d'aout 1944.

Service Watson.

Un tableau recapitulatif du travail accompli par le Service
«Watson» de decembre 1939 a decembre 1944 vient d'etre
etabli. Comme l'indiquent ses donnees, les machines Watson
— perforatrices, trieuses, tabulatrices et interpreteuses — ont
perfore, au cours de ces cinq ans d'activite", 5.181.709 riches et
trie automatiquement 33.850.799cartes avec 160.122:738passages
de fiches dans les trieuses. Quant aux tabulatrices, elles ont
imprime sur listes les renseignements fournis par 13.104.988
de cartes.

Les taches assumees par les installations Watson se sont
notablement amplifiees et developpees depuis un an, grace a
un nouvel equipement de neuf machines qui avait ete mis a
la disposition du Comite international par l'lnternational
Business Machines Corporation a New York. Le tri automatique
a triple a lui seul son activite, les perforations de fiches et l'im-
pression des tabulatrices marquent egalement une avance
appreciable.

Courrier.

Le passage de la 90 millionieme lettre au courrier de l'Agence
a ete enregistre a la date du 6 avril.

Au cours du mois d'avril et au debut de mai, les arrivees et
les expeditions n'ont cesse de s'amplifier. C'est ainsi que le
7 mai la statistique generale de la correspondance indiquait la
reception depuis 1939, de 45.224.870 plis et le depart de
47.074.174 envois. En un seul mois le mouvement des lettres
a done atteint pres de 2,5 millions.
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Personnel du Comite international de la Croix-Rouge et de l'Agence.

A la date du 31 mars, le nombre des collaborateurs du Comite
international et de l'Agence centrale des prisonniers de guerre
a. Geneve s'elevait a 2091 personnes. Si Ton ajoute a. ce total
les nombreux participants aux sections auxiliaires de l'Agence
organisees en Suisse, les delegues du Comite international a
l'etranger et les convoyeurs des transports maritimes du Comite
international, Ton arrive a un total de 3659 collaborateurs.

Mentionnons a titre comparatif les chiffres statistiques du
personnel employe, a Geneve me"me, au cours des cinq premieres
annees de guerre :

Decembre 1939 360
1940 1306
1941 1580

1942 1595
1943 1764

1944

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

S.A.R. la comtesse Calvi di Bergolo ; S. Exc. M. J. J. B. Bosch,
chevalier de Rosenthal, envoye extraordinaire et ministre ple-
nipotentiaire des Pays-Bas ; Mlle Dronsart, de la Croix-Rouge
de Belgique ; la princesse de Rohan de Guemene, du ministere
britannique de 1'Information, section de la presse pour la
Suisse ; Mlle Marina Pauliny, vice-presidente de la Croix-Rouge
tch6coslovaque a Londres ; S. Exc. M. Kopecky, ministre de
Tche"coslovaquie a Berne, accompagne de M. J. Micko, secre-
taire de legation ; S. Exc. M. A. F. Assal Bey, ministre pleni-
potentiaire d'Egypte ; M. Hubert de Wichfeld, charge d'affaires
du Danemark; M. Wlodzimierz Koskowski, president de la
Croix-Rouge polonaise a Londres ; M. le colonel Haccius, chef
d'etat-major du commissariat federal a l'lnternement et a
l'Hospitalisation, accompagne de plusieurs officiers ; M. le pro-
fesseur G. Bachmann, president du Conseil de banque de la
Banque nationale suisse, accompagne de plusieurs membres
du Conseil de banque, et M. E. Weber, president de la Direction
generate, accompagne de representants de la Direction.
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