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Allemands, puis par les partisans ; il fut enfin r£serv6 aux prisonniers
de guerre.

L'h6pital comprend les salles de malades, poss^dant des lits conve-
nables pourvus de paillasses, une salle d'op^ration, une pharmacie et un
labbratoire, dont l'outillage quoique suffisant est pauvre.

Le service de dfisinsectisation et de disinfection, analogue a celui
d'Indjija, est bon et bien organis6 ; les installations de douches, bains
et latrines sont satisfaisantes.

Les maladies trait6es sont plus particulierement le typhus exanth^ma-
tique et la fievre typholde, les nephrites et les cedemes, ainsi que les
dysenteries bacillaires, abces, furoncles, phlegmons, ostdomyelites et
autres affections courantes.

Relevons que les articles suivants manquent egalement : couvertures,
draps, ve'tements, chaussures, linge de corps, gants de caoutchouc,
articles de pansement, ouate, gaze, bandes, et que le Dr Thillot a remis,
ici encore, une caisse de 45 kg. de medicaments.

En rdsume, notons que les deux hopitaux dont il s'agit sont aussi
bien pourvus qu'ils peuvent l'fitre dans les circonstances actuelles ;
a bien des 6gards d'ailleurs les h6pitaux civils sont moins favorisds.

Les rations alimentaires allou6es sont sup6rieures a celles de la popu-
lation civile, qui, comme les prisonniers, manque aussi de ve'tements,
de chaussures et de couvertures.

Chronique de 1'Agence centrale des prisonniers de guerre

(77e article)
Allemands.

Au cours des mois de Janvier et fevrier 1946, le Service alle-
mand de l'Agence a continue a enregistrer la venue de nombreux
renseignements. C'est ainsi que des listes et des microfilms
envoyds des Etats-Unis ont fourni des precisions sur 152.000
prisonniers. De Londres et du Caire, 45.000 indications ont et6
donndes par fiches signal£tiques et par listes. L'Agence a recn
egalement de France des listes rectifiees contenant 2.000 noms,
et 70.000 fiches individuelles.

Le total des cartes de capture recues en Janvier et fevrier a
ete de 106.700. Sur ce chiffre, 25.000 cartes ont ete expedites
par les Autorites militaires britanniques en Belgique ; 30.000
par les Autorites fran?aises, 49.000 par les Autorites americaines ;
1650 sont transmises de Bulgarie.
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II faut mentionner, en outre, 44 cartes recues des Pays-Bas
et qui concernent des personnes de nationality allemande
detenues a Scheveningue.

Parmi les renseignements officieux parvenus ces dernieres
semaines a l'Agence, il faut signaler :

deux listes indiquant les noms de 100 militaires allemands
decedes aux Pays-Bas (une de ces listes a ete communiquee par
la delegation du Comite international a Londres) ;

trois listes donnant le signalement de 250 prisonniers de
guerre internes en Tchecoslovaquie (transmises par la delegation
du Comite international a Prague) ;

une nomenclature de 742 prisonniers de guerre et membres du
personnel sanitaire se trouvant dans divers camps et hopitaux
en Roumanie ;

un etat de 47 prisonniers de guerre allemands en mains russes
a Minsk. Cette piece etablie par un medecin interne dans ce
camp et rapatrie depuis lors a ete remise a Geneve par la dele-
gation du Comite international a Vienne ;

les noms de 264 sous-officiers et soldats allemands internes
au camp de Isparta (Turquie) ;

enfin la nomenclature de 750 prisonniers de guerre se trouvant
encore dans divers camps de Yougoslavie. (Cette liste a ete
transmise par l'intermediaire de la delegation du Comite inter-
national a. Belgrade.)

La Section civile, d'autre part, a recu, par l'entremise de
la delegation du Comite international en Chine, une liste de
74 Allemands internes dans ce pays. Ce sont les premieres
informations obtenues au sujet de ces internes. D'autres listes
analogues sont annoncees : diverses listes contenant les noms
de 350 internes militaires et civils en Tchecoslovaquie, recues
de la delegation du Comite international a Prague ; une liste
concernant 2.251 civils, etablie par le « Kirchlicher Suchdienst
Schweidnitz» a Ratisbonne et envoyee par la delegation a
Prague. L'arrivee des cartes-questionnaires de recherches a
marque, durant les deux premiers mois de 1946, une recrudes-
cence sensible (106.000 au lieu de 12.500 en decembre).

Quant aux « messages Croix-Rouge » rediges par les families
a l'intention de leurs prisonniers, 507.000 sont deja parvenus
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jusqu'ici a Geneve; 183.000 de ces messages ont pu gtre transmis
£ leurs destinataires 1.

L'Agence a enregistre aussi, ces derniers temps, l'arrivee de
40.000 messages-express expedies par des prisonniers allemands
en Yougoslavie.

Autrichiens.

Du Bureau officiel de Londres, l'Agence a regu une liste de
138 pages contenant les noms de 2.800 internes civils autrichiens.
Tous ces internes sont groupes dans un camp qui abritait au-
paravant des Italiens.

Le deldgue de la Croix-Rouge de Norvege a Geneve a remis
a l'Agence une liste de 800 Autrichiens prisonniers au camp de
Teie ; il s'agit la des premiers renseignements recus concernant
ces internes.

Un important envoi de Yougoslavie adresse a. Geneve conte-
nait des cartes-messages et des messages-express rediges par
des prisonniers allemands et autrichiens a l'intention de leurs
families.

20.500 cartes-messages et 9.000 messages-express faisant
partie de cet envoi ont pu §tre immediatement transmis en
Autriche. C'est la premiere fois que ces prisonniers de guerre
etaient a mSine de fournir des nouvelles a leurs families.

Le 9 decembre 1945, la delegation du Comite international au
Caire a fait savoir que les Autoritds britanniques n'autorisaient
pas encore les prisonniers de guerre allemands et autrichiens
retenus dans le Proche-Orient a. ecrire a leurs families. Toutefois,
ces prisonniers peuvent recevoir des lettres ainsi que des « mes-
sages Croix-Rouge ».

Le Service autrichien de l'Agence a enregistre\ enfin, l'arrivee
d'une centaine de messages-reponses sur formules de 1'Alliance
des Societes de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge de l'U.R.
S.S. II s'agit de messages envoyes par des prisonniers en Russie
a. leurs families en Autriche et que ces dernieres envoient en
retour, via Geneve, a. leurs prisonniers.

Revue Internationale, f6vrier 1946, pp. 117-124.
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Du ier Janvier au 20 fevrier 1946, l'ensemble de la corres-
pondance recue et exp6diee par le Service autrichien a depasse le
nombre de 226.000 lettres, cartes et messages.

Depuis sa constitution en organisme autonome, le Service
autrichien a recu et reporte sur fiches :

26.982 documents militaires officiels contenant 33.932 noms
et 74 avis de deces ;

461 documents militaires officieux comprenant 5.493 noms ;
185 documents civils officiels et
59 documents civils officieux, fournissant respectivement

3.166 et 580 noms.
Le fichier autrichien comptait, a la fin fevrier, 300.887 fiches
Des concordances ont pu etre d6ja etablies pour 20.164

recherches de militaires.
Le fichier possede, en outre, 55.126 renseignements au sujet

desquels il n'est pas arrive, jusqu'ici, de demandes des families.
Enfin, 133.982 demandes sont demeurees encore sans reponse,

faute de renseignements.
Pour les civils, 278 concordances ont pu &tre etablies ; 4.677

renseignements attendent encore les demandes des families et
12.097 demandes de recherches n'ont pas encore trouve jusqu'ici
les informations reclamees sur ces prisonniers ou internes.

Britanniques.

L'Agence continue a recevoir de nombreuses listes envoyees
d'Extre'me-Orient par la delegation du Comite international a
Tokio. Ces listes, datees de novembre et decembre 1945, con-
cernent diverses categories de prisonniers de guerre et d'internes
civils. Les renseignements qu'elles fournissent sont precis et
complets.

HelUniques.

Une communication de la delegation du Comite international
au Caire annonce, en date du 15 decembre 1945, que le rapa-
triement de plusieurs milliers de marins grecs rassembles dans
divers camps du Moyen-Orient — Cyrenaique, Erythree,
Soudan — est actuellement en voie d'execution. C'est ainsi
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qu'une grande partie des marins du camp de Decamere sont
arrives a Tobrouk d'oii ils repartiront prochainement a desti-
nation de leur pays. D'autres groupes de marins helleniques
venant du Soudan sont egalement attendus en Cyrenaique, d'oii
ils regagneront la Grece.

Hongrois.

Une premiere liste de 26.360 noms de prisonniers de guerre
hongrois se trouvant dans la zone britannique en Allemagne est
parvenue a Geneve.

Un autre etat contenant 7500 noms de prisonniers de guerre
hongrois, en mains americaines, a ete transmis, d'autre part,
du camp de Mailly.

En Janvier 1946, le Service hongrois de l'Agence a recu plus
de 15.450 demandes de recherches et transmissions de nouvelles.

Le chiffre total des renseignements au sujet de ressortis-
sants hongrois, fournis a l'Agence par des cartes de capture
et par des listes nominatives, etait, a fin Janvier, de 143.000.
Sur ce nombre, 47.000 informations concernent des prisonniers
de guerre et 96.000 des civils ; 75.000 de ces indications ont
pu etre deja relevees et classees. La cartotheque hongroise
compte actuellement plus de 168.000 fiches.

Italiens.

L'Agence a enregistre l'arrivee d'une liste communiquee par
la delegation du Comite international a. Belgrade et contenant
les noms de 4.000 prisonniers de guerre italiens retenus en
Yougoslavie.

Un autre envoi de listes mixtes, transmises de Belgrade a
Geneve, apporte, parmi les noms de quelque 20.000 prisonniers
de guerre de nationality diverses, ceux d'environ 5.000 Italiens
se trouvant encore en Yougoslavie.

Japonais.

L'Agence continue a enregistrer l'arrivee de listes de prison-
niers de guerre japonais envoyees de Washington par les Auto-
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rites militaires americaines. II s'agit, d'une part, de la confirma-
tion de renseignements transmis par cables en octobre et novem-
bre 1945 et, d'autre part, de premieres informations fournis-
sant, entre autres, les noms de prisonniers internes a Mindanao
(Philippines).

Quelques-unes de ces listes annoncent des transferts de groupes
de prisonniers japonais d'un camp des Etats-Unis dans un autre.

Plusieurs nomenclatures donnent le signalement de civils
precedemment internes aux Philippines et qui ont pu, depuis
lors, rentrer dans leurs foyers.

Les diplomates qui avaient ete transferes aux Etats-Unis.
ont ete egalement rapatries.

De Nouvelle-Zelande, une liste a fourni, d'autre part, les
noms de prisonniers de guerre japonais renvoyes au Japon ainsi
que l'annonce de la liberation des cinq civils japonais qui
etaient demeures internes a Somes Islands.

La delegation du Comite international en Australie a adresse
a Geneve de nouvelles photographies de tombes de prisonniers
de guerre et internes civils japonais decedes en captivite. Ces
photographies ont pu 6tre communiquees a Tokio.

Service telegraphique.

De decembre 1945 a la fin Janvier 1946, le Service telegraphi-
que de l'Agence a recu 11.166 telegrammes (7.795 en decembre
et 3.371 en Janvier), et en a expedie 6.572 (5.189 en decembre et
1.383 en Janvier). Les depenses occasionnees par ces transmis-
sions ont ete de fr. s. 34.239,80 en decembre, et de fr. s. 17.584,85
en Janvier, soit un total de fr. s. 51.824,65.

Le nombre des depeches arrivees depuis septembre 1939 est
actuellement de 340.016 et celui des depeches exp6diees s'eleve
a 212.101. Le montant des frais resultant de ces envois atteint
une somme de fr. s. 5.844.678,20.

Service Watson.

Pour les mois de decembre 1945 et de Janvier 1946, la sta-
tistique generate du Service Watson fournit les releves suivants,
concernant les travaux dont elle a assure la continuation :
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Perforation de fiches. . . .
(en 1944)

Tri automatique
(en 1944)

Passage des fiches dans les
trieuses .
(en 1944)

Impression par tabulatrices.
(en 1944)

Reproduction automatique .
(en 1944)

Surperforation de fiches . .
Interpretation automatique.

(en 1944)
Interclasseuse (verification

de fiches) 9-743

decembre
1945

65.897
182.337

1.448.706
800.576

5-457-332

5-359-173

399-234
63O-399

153-443
34-653

170.160

164.974
60.80J.

Janvier
1946

68.601
134.616

1.490.867

2-679-534

7.118.248

7-O59-758
661.109
216.679

144.130
11.206

70.866

122.946
11.206

Total
134.498
316.953

2-939-573
3.480.no

12.575-580
12.518.931

1.160.343
947.078

267.573
45-859

240.926

287.920
80.010

13.411 23-154

De decembre 1939 au 31 Janvier 1946, le chiffre total des cartes
perforees au Service Watson a ete de 7.154.593. De leur cote
les trieuses automatiques ont classe' 61.290.957 fiches et enregis-
tre le passage de 273.080.954 cartes. Enfin les tabulatrices ont
reproduit sur listes les renseignements donnes par 20.730.365
fiches.

Rappelons que le Service Watson compte actuellement 69
collaborateurs et collaboratrices.

Messages civils.

Une forte recrudescence dans l'arrivee des messages civils a
6te constatee au cours de Janvier. Le nombre des messages recus
durant ce mois atteint 82.000, soit le double du chiffre enregistr6
en decembre dernier.

Quant aux demandes envoyees par lettres, elles d6passent
4.000.

Les reponses aux messages familiaux envoyes en Allemagne
continuent d'arriver de facon reguliere.
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Personnel et batiments.

A la fin du mois de decembre 1945, le releve des statistiques du
personnel du Comite international et de l'Agence indique un
nombre total de 2.547 collaborateurs, dont 976 b£neVoles et
1571 retribu6s.

Le personnel occupe dans les services installes a Geneve
meTne, comprend 1454 collaborateurs dont 151 benevoles et
1303 retribues. La repartition de ces collaborateurs dans les
differents immeubles a Geneve s'6tablit comme suit :

M6tropole (le Comite international
et l'Agence 322

Palais du Conseil General (Agence) 409
Beau-Sej our (Secours) 196
Autres batiments 488
Entrepots 39

Total 1.454

Quant aux collaborateurs travaillant dans d'autres localites
de Suisse (sections auxiliaires et entrepots), leur nombre est
de 814. II faut y ajouter les delegues permanents a l'etranger
(147) ainsi que le personnel des camions et des colonnes de se-
cours (132); on arrive ainsi au total de 2.547 collaborateurs.

Mentionnons a titre comparatif que les statistiques du per-
sonnel fournissaient pour les precedentes annees les renseigne-
ments suivants :

R6tribu6s
31 decembre 1939 85
31 decembre 1940 726
31 decembre 1941 802
31 decembre 1942 1.086
31 decembre 1943 i-39*
31 decembre 1944 1-725

Au 31 decembre 1945, les immeubles et locaux mis a la dis-
position du Comite international et de l'Agence (6 batiments, 15
appartements, 24 locaux, et 12 entrepots) couvraient une super-
ficie de 70.200 m2.
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B6n6voles
275

I.030
2.364
I.982
I.627
I.658

Total
360

1-756
3-i66
3.068
3.018
3-383
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Visites refues. — Le Comite international de la.Croix-Rouge
a re§u les visites des personnalites ici nommees :

S. Exc. M. Constantin Psadouras, ministre de Grece a Berne ;
Mme Isabel Carlota H. de Ocampo, membre du Comite central
de la Croix-Rouge argentine; de nombreux membres du Conseil
oecumenique des Eglises; Mile Geronnez, de la Croix-Rouge de
Belgique ; M. de Hoop Scheffer, de la Croix-Rouge neerlandaise ;
Mme Sabius Noyon, de la Croix-Rouge neerlandaise de la
jeunesse ; M. Sam J. Gcering, directeur du « European Relief
of the Mennonite Central Committee » ; la princesse Torlonia,
infante Beatrice d'Espagne ; le Dr H.W. Florey, collaborateur
du professeur Fleming ; Miss Wittborn, secretaire generate de
la Croix-Rouge suedoise de la jeunesse ; le Dr Philip Ed. Nelbach,
directeur du «Public Health and Welfare Program, United
Yugoslav Relief Fund of America » ; M. Howard Badger, cha-
pelain, repr6sentant de « the Church of Jesus Christ of Latter-day
Saints, Salt Lake City» ; le Dr Schaeggi, representant de la
Croix-Rouge roumaine aupres du Vatican ; le Dr Marmora,
delegue de la Croix-Rouge hellenique. •
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Societe des Nations. Chronique de l'Organisation d'hygiene.
Geneve, decembre 1945. Numero special.

Dans ce numero, c'est toute la periode de guerre qui se
trouve resumee. On y lira comment l'Organisation d'hygiene
s'est acquittee des taches nouvelles que lui imposaient les
circonstances, tout en s'efforcant de maintenir, malgre la dimi-
nution de ses ressources, certaines de ses precedentes activites.

Cette page de l'histoire de l'Organisation d'hygiene, qui est
extraite du rapport que le Secretaire general par interim de la
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