
Chronique de l'Agence centrale des prisonniers de guerre1

(82e article)

Allemands.
Du 4 juin au 15 juillet 1946, le Service allemand de l'Agence

a regu 62.256 cartes de capture concernant des prisonniers de
guerre allemands ; 21.788 cartes etaient communiquees par les
Autorites militaires frangaises, 22.115 Pa r les Autorites norve-
giennes; 4040 provenaient des Services officiels americains,
12.087 de l'Empire britannique et 186 des Autorites tcheco-
slovaques. De plus, 19 cartes de capture ont ete adressees de
Suede et 18 du Luxembourg. II s'agit dans la plupart des cas
des premiers renseignements obtenus au sujet de ces prisonniers.

Outre ces informations, l'Agence a enregistre 54.177 noms de
prisonniers de guerre allemands transmis des Etats-Unis sur
microfilms et regu 19.578 cartes signaletiques fournies par les
Bureaux britanniques et 164 fiches de France. Enfin d'Allemagne
et d'Autriche sont parvenues 27.295 « Entlassungskarten » con-
cernant des prisonniers liberes dans les zones frangaises d'occu-
pation de ces pays.

Quant aux listes transmises a l'Agence au cours de ce meme
intervalle de temps, en voici un tableau resume :

de l'Empire britannique :
une liste de 35 Allemands internes au camp 373 (regue du
Bureau d'information des prisonniers a Londres) ;
une liste de 38 Allemands internes a Nairobi (transmise par la
delegation du Comite international au Kenya). Ce document
sera radiodiffuse au cours des emissions « Radio-Intercroix-
rouge ».

de Hollande :
une liste de 507 prisonniers de guerre appartenant a la brigade
Draeger et de prisonniers detenus a Ijmuiden ;
une liste de 788 prisonniers de guerre (marins) internes en
Hollande (transmises par la Croix-Rouge n6erlandaise a
la Haye).

1 Hors-texte.
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de Pologne :
une liste de 227 prisonniers de guerre en Pologne (recue de
la delegation du Comity international a Varsovie).

d'Afrique Orientale :
une liste de 100 prisonniers de guerre allemands du camp de
Londiani (remise par la delegation du Comite international a
Nairobi).

d'Espagne :
une liste de 260 diplomates et membres du personnel diplo-
matique et consulaire allemand rapatri6s ;
une liste de 12 civils allemands ayant quitte l'Espagne pour
rentrer en Allemagne. (Ces renseignements ont ete commu-
niques par la delegation du Comite international a Madrid.)

du Japon :
une liste de 240 Allemands provenant de la marine de guerre
et de la marine marchande, internes aux camps de Hakone
et de Ashinoyu (transmise par la delegation du Comite inter-
national a Tokio) ;
une liste de 55 Allemands r&idant au Japon et demandant
des nouvelles de leurs families (transmise par la delegation
du Comite international a Tokio). Ce document sera egalement
diffuse lors de prochaines emissions de «Radio-Intercroi-
rouge ».

II faut aj outer a ces diverses nomenclatures, un certain
nombre de listes et d'actes de deces ainsi que des proces-verbaux
d'inhumation envoy£s des Etats-Unis, de FEmpire britannique,
de France, d'ltalie, de Belgique, de Hollande, de Tchecoslova-
quie, de Pologne et d'Autriche.

** *

A la date du 15 juillet 1946, le chiffre total des « messages
Croix-Rouge» recus par le Service allemand s'elevait a
1.065.405 ; 718.165 de ces messages ont pu etre transmis sans
ddlai de Geneve a leurs destinataires.
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Autrichiens.
Depuis sa constitution en service autonome, au cours du mois

de juillet 1945, le Service autrichien de l'Agence a recu 342.123
lettres ou cartes d'enque'tes et en a expedie 53.744.

II a assure d'autre part 1'envoi de 259.792 messages et envois
de prisonniers de guerre dont 177.943 ont ete r£expedies a leurs
destinataires.

Le mouvement total de la correspondance a done ete de
832.898 plis (reception : 602.211 et expedition : 230.687).

Le Service autrichien a ouvert 3697 enqueues dont 900 ont
donne des resultats positifs.

A la date du 30 juin 1946, la cartotheque autrichienne comp-
tait 377.104 riches classees, se rapportant a 245.326 cas.

II restait encore, a. la fin du mois de juillet, 80.000 cartes ou
demandes de renseignements a transferer du fichier allemand
au fichier autrichien. Le nombre des concordances s'eleve actuel-
lement a 36.602.

Hongrois.
Le mouvement general de la correspondance du Service hon-

grois s'est eleve, en juin 1946, a 3762 plis, soit, d'une part,
1519 demandes de recherches ou transmissions de messages et,
d'autre part, 2243 renseignements communiques par cartes de
capture, fiches signal6tiques ou listes concernant des prisonniers
de guerre ou des civils hongrois.

Sur les 1152 cartes de capture recues en juin par le Service
hongrois, 1089 provenaient des Autorites americaines, 42 des
Autoritds frangaises et 21 des Autorites britanniques. Quant
aux listes, elles etaient transmises de camps etablis dans les
diverses zones d'Allemagne, de Tchdcoslovaquie, de France et
d'Algerie.

Le Service hongrois a classe durant le mois de juin 21.326
fiches dans sa cartotheque.

Japonais.
De nouvelles listes de prisonniers de guerre japonais internes

a Lucon, Leyte et Mindanao (Philippines) ont ete adress6es a
Geneve par le Bureau ofiiciel de Washington.
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INTERNES CIVILS ALLEMANDS EN FRANCE')
Centre de seiour surveille de Pithiviers (Loiret)

Avril 1946

1. Allee centrale du camp.

2. La pouponniere.



INTERNES CIVILS ALLEMANDS EN FRANCE
Centre de sejour surveille de Pithiviers (Loiret)

Avrill946

3 et 4. Les enfants se rendent a la baraque 18 pour leur gouter.



INTERNES CIVILS ALLEMANDS EN FRANCE
Centre de sejour surveille de Pithiviers (Loiret)

Avril 1946

5 et 6. Rapatriement d'intern6s civils.



INTERNES CIVILS ALLEMANDS EN FRANCE
Centre de sejour surveille de Pithiviers (Loiret)

Avril 1946

' et 8. Un camion du Coniite international apporte des colis de vivres a la gare
le Pithiviers; charges dans le train des rapatries, ces colis leur seront distribu6s

en cours de route.



PRISONNIERS DE GUERRE ALLEMANDS EN FRANCE
Depot No 402 (Thoree par La Fleche [Sarthe])

Rapatriement de prisonniers malades (5 juin 1946)

1. L'embarquement en chemin de fer se fait au passage a niveau,
a l'entree de 1' • avant-camp >.

2. Colis de vivres destines aux rapatri6s.



PRISONNIERS DE GUERRE ALLEMANDS EN FRANCE
Depot No 402 (Thoree par La Fleche [Sarthe])

Rapatriement de prisonniers malades (5 juin 1946)

3. Miches de pain (pour 4 jours) destinees aux rapatries.

4. Les seaux de toilette «Japy» sont distribues a raison d'un par wagon.



PRISONNIERS DE GUERRE ALLEMANDS EN FRANCE
Depot No 402 (Thoree par La Fleche [Sarthe])

Rapatriement de prisonniers malades (5 juin 1946)

5. et 6. Les plus gravement atteints attendent, devant l'hopital du camp,
l'ambulance qui doit les transporter jusqu'au train.



PRISONNIERS DE GUERRE ALLEMANDS EN FRANCE
Depot No 402 (Thoree par La Fleche [Sarthe])

Rapatriement de prisonniers malades (5 juin 1946)

7 et 8. Les plus valides s'y rendent a pied, apres avoir regu
des vivres, de l'eau et de la paille.



PRISONNIERS DE GUERRE EN ITALIE
NAFGD- OD

(AUemands et nationalites diverses)

1 et 2. Vues du camp.



PRISONNIERS DE GUERRE EN ITALIE
NAFGD - OD

(AUemands et nationalites diverses)

3 et 4. Vues partielles du camp.



PRISONNIERS DE GUERRE EN ITALIE
NAFGD - OD

(Allemands et nationalites diverses)

5 et 6. Vues partielles du camp.



PRISONNIERS DE GUERRE EN ITALIE
NAFGD - OD

(Allemands et nationalites diverses)

7 et 8. Vues du theatre.
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A la suite de ces envois, le total des renseignements reunis
a l'Agence au sujet de prisonniers japonais s'eleve a 163.789.

La Croix-Rouge americaine, d'autre part, continue a trans-
mettre de nombreuses reponses aux demandes d'enquetes qui
lui avaient ete adressees. II s'agit souvent de demandes datant
de 1943-1944 et pour lesquelles aucune information n'avait pu
etre encore obtenue.

De Roumanie, sont parvenus un certain nombre de messages
d'intern6s civils japonais qui n'ont pu etre rapatries jusqu'ici,
comme ce fut le cas pour les autres ressortissants japonais se
trouvant en Europe. Une enqu&te a ete entreprise a ce sujet,
aupres de la delegation du Comite international a Bucarest.

Selon les renseignements communiques par les diverses dele-
gations du Comite international, le rapatriement des prisonniers
de guerre japonais se poursuit sans interruption. Tous les
Japonais internes en Nouvelle-Zelande sont actuellement rentres
au Japon. D'apres une note de la delegation du Comite inter-
national a Sydney, il ne restait plus en Australie, a la date du
11 juillet 1946, que 14 prisonniers de guerre dont 13 apparte-
naient a la marine marchande et etaient consideres precedem-
ment comme internes civils. La plupart des enqufites ouvertes
ces derniers mois par le Service japonais de l'Agence au sujet
de militaires japonais ont donne des reponses positives.

Tandis que precedemment les demandes de renseignements
adressees du Japon a l'Agence concernaient des nouvelles de
civils japonais residant a l'etranger, les requites qui arrivent
aujourd'hui a Geneve sont envoyees d'Europe ou des Etats-
Unis, pour obtenir des informations au sujet de civils japonais
se trouvant au Japon.

Tchicoslovaques.

Des I'et6 1945, l'activite du Service tchecoslovaque s'est
developpee de facon rapide et constante. C'est ainsi que, du
iCT juillet 1945 au 30 juin 1946, le Service a enregistre et pris
connaissance de 59.578 documents; 125.000 fiches ont ete
Etablies et pres de 100.000 cartes sont actuellement deja classees
dans les fichiers. Outre les recherches de prisonniers dont il est
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charge, le Service tch£coslovaque est egalement appele a assurer
la transmission de nouvelles entre des prisonniers libe"r£s en voie
de rapatriement et leurs families qui, parfois, ont du etre eva-
cuees en raison des evenements.

Service telegraphique.

De mai a juin 1946, le Service telegraphique du Comite inter-
national et de l'Agence a enregistre l'arrive"e de 969 radiogrammes
(571 en mai et 398 en juin) et en a expedie 1523 (738 en mai et
785 en juin). Les frais necessites par les communications faites
au cours de ces deux mois, s'elevent a fr. s. 15.467,10.

II convient de mentionner que de septembre 1939 a juin 1946
le nombre des tele'grammes recus a ete de 344.971 ; le nombre
des telegrammes transmis durant cette p6riode est de 216.701.
Ces expeditions ont occasionne au Comit6 international depuis
1939, une depense de fr. s. 5.891.171,50.

Messages civils.

L'Agence vient de recevoir les premiers messages familiaux
ecrits sur formules imprimees portant l'en-tete de la Croix-Rouge
indonesienne.

Le texte de ces formules est redig£ en francais, en hollandais
et en indonesien. Ces nouvelles sont expedites par des colons
europ6ens a l'intention de leurs families au Danemark et en
Autriche.

Personnel et bdtiments.

D'apres les releves statistiques etablis au 31 mai 1946, le
Comite international et l'Agence comptaient 1885 collaborateurs
dont 1070 retribues et 815 benevoles.

Sur ce nombre, 1076 personnes — soit 971 retribu6es et 105
beneVoles — sont occupees dans les services installers a Geneve.
Leur repartition dans les differents immeubles s'etablit comme
suit:
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M£tropole (Comite international et Agence) . . . . 266
Palais du Conseil General (Agence) 388
Beau-Sejour (Secours) 100
Autres batiments 304
Entrepot 18

Total . . . . 1.076

Le nombre des collaborateurs qui participent a l'activite du
Comite international et de l'Agence dans diverses localites de
Suisse, s'elevait au 31 mai a 673 personnes ; les delegues du
Comity international a l'etranger et les convoyeurs sont au
nombre de 136.

Indiquons a titre comparatif que le nombre des collaborateurs
du Comite international et de l'Agence etait : en mai 1943 :
3084 ; en mai 1944 : 2958 ; en mai 1945 : 3741-

Quant aux immeubles et locaux dont dispose le Comit6
international, ils comprenaient a la fin de mai 1946, cinq bati-
ments, 13 appartements, 22 locaux divers et un entrepot, repre-
sentant une superficie de 33.800 m2.

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

Mue W. Pattiwael Westerlo, de la Croix-Rouge neerlan-
daise; Mme Magda Ross, de la Croix-Rouge britannique ;
M. 1'Abbe van Meele, charge de mission par FEvSque de Malines ;
Rev. P. Concius, aumonier de Farmee americaine; Mrs. C.
Motee Sladen, petite-fille du general Booth, fondateur de l'Ar-
mee du Salut ; M. Daniel Auster, depute-maire de Jerusalem ;
le Major de Soil, commandant superieur des camps de prison-
niers en Belgique ; prof. Severin Saproune, archipre'tre de la
mission catholique ukrainienne uniate ; le Colonel Le Vernoy,
delegue general du Comite intergouvernemental pour les refu-
gies en Allemagne et en Autriche ; M. de Way, representant
de la Croix-Rouge beige au Caire, president du Tribunal mixte ;
M. H.F. La Guardia, U.S.A. Directeur general de l'U.N.R.R.A.;
M. H.E. Caustin, Assistant personnel du Directeur general,
United Kingdom ; le Lt-general Humfrey Gale, Directeur de
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l'U.N.R.R.A. en France, United Kingdom; M. A. Meyer-
Cohen, U.S.A. ; Miss Mary L. Gibbons ; M. Royall Tyler, den-
gue de l'U.N.R.R.A. en Suisse; M. Michael O'Moore Craigh,
England; Dr P.W. Kuo, Deputy director general, Chine ; le
Col. Alfred Katzin.

A travers les revues

Revue nUdicale de la Suisse romande, n° 6, juin 1946.
« Les 6checs apparents de la vaccination antidiphte'rique a Geneve»

(P. Gautier et J. de Beauvais).
A Geneve, la vaccination antidiphtdrique est obligatoire depuis 1932.

Depuis lors le nombre des cas de diphte'rie hospitalises a la clinique
infantile decrut considdrablement jusqu'en 1945, 6poque ou il
y eut une forte recrudescence. Cette recrudescence n'est du reste
pas particuliere a Geneve, le fait est signaie dans maints autres pays
europ6ens.

Les auteurs s'efiorcent de discerner les causes de l'dchec de la
vaccination preventive observe en 1945. II leur semble que la vacci-
nation dans le canton de Geneve n'est pas suffisamment g6n6ralisee.
Aussi, proposent-ils de rendre obligatoire la vaccination des le 12*
ou i5e mois de la vie ; d'employer la technique des 3 injections, soit
ice—2cc—2cc a trois semaines ou mieux a un mois d'intervalle ;
de rendre obligatoires les injections de rappel r6it£r£es ; de contr61er
aussi souvent que cela est n6cessaire l'immunite des vaccines par une
des m^thodes biologiques fondles sur les reactions cutanees (Intra-
dermo-reaction de Schuck, cuti-r6action de Reh, diphtero-reaction
au moyen de timbres-tests individuels). Les auteurs donnent la prefe-
rence a la cuti-reaction, parce qu'elle est plus simple que l'intra-
dermo-reaction et plus rapide a executer.

« Le traitement chirurgical de l'ulcere gastro-duodenal perfore dans
le pancreas » (J.-D. Buffat).
Etude critique des differents traitements operatoires de l'ulcere

gastro-duodenal perfore dans le pancreas et description de la tech-
nique employee dans le Service de chirurgie de l'hdpital de Lausanne
pour les deux localisations habituelles de ces ulceres, soit les locali
sations medico-gastrique et pyloroduodenale. Selon l'auteur la r6sec
tion d'apres Hofmeister-Finsterer (H.F.) semble actuellement donne
les meilleurs rdsultats avec une mortalite operatoire tres faible

« A propos du cancer des c61ons et du rectum» (Ch. Perret).
Etude detailiee sur l'anatomie pathologique, le diagnostic radio-

logique et le traitement chirurgical des cancers du gros intestin.
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