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considerable de quinine et d'atebrine, qu'ils peuvent renouveler
par l'entremise de l'ofncier de liaison japonais a Bangkok. La
difficult £ principale reside dans les moyens de transport, le
nombre de camions disponibles etant tres restreint ; quant au
train lui-me'me, il ne peut atteindre qu'une vitesse de 15 km. a
l'heure.

Grace a la riche production agricole du Siam, les prisonniers
ont une nourriture tres sumsante ; ils p&chent dans la riviere oh
les carpes et d'autres poissons abondent, et ceci constitue un
serieux appoint. Ils cultivent en outre des jardins, qui dans ce
climat produisent abondamment, y compris des fruits tropicaux.
La viande est exp6di6e de Bangkok sous la forme d'animaux
vivants, la chaleur interdisant le transport des animaux deja
abattus.

Les prisonniers, qui menent une vie saine que la pfiche et
quelques sports et jeux viennent agrementer, n'ont qu'un desir,
celui de rentrer dans leur patrie et qu'un souci : l'absence de
courrier. Cependant les communications postales s'ameliorent
constamment et, selon une declaration du general japonais,
50% environ des prisonniers avaient recu des nouvelles de leur
famille.

Chronique de l'Agence centrale des prisonniers de guerre

(84e article)

Allemands.

Cartes de capture et listes. — Du ier au 31 aout, le Service
allemand a enregistre 17.651 cartes de capture de prisonniers
allemands.

Sur ce total, 6.402 cartes £taient communiquees par les Auto-
rites americaines et 653 par les Autorites britanniques. 7.106
autres informations proviennent de Tchecoslovaquie, 83 de
France, 18 de Pologne.

II faut mentionner, en outre, que le Service allemand a recu
des Etats-Unis 24.836 noms de prisonniers transcrits sur micro-
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films ainsi que de 3.500 noms fournis par des listes rectificatives.
De l'Empire britannique, sont parvenues 32.389 fiches signa-
16tiques, ainsi que 126 noms sur etats rectificatifs.

Quant aux listes nominatives recues au Service allemand,
en voici le detail:

de l'Empire britannique :
une liste de 18 internes civils allemands transferes ou licencies
en Grande-Bretagne (communiquee par le Bureau officiel
des prisonniers a Londres).

d'Espagne :
une nomenclature de 272 noms d'AUemands rapatri£s de
Bilbao a Br6me, le 9 juin 1946, par le vapeur « Marine Perch »
(transmise par la delegation du Comite international a
Madrid).

de Surinam :
une liste de 22 internes liberes le 4 juillet 1946 (transmise
par la delegation du Comite international a Surinam).

de Pologne :
une liste de 9 soldats allemands se trouvant dans les camps
de Katowice III, Makoszowy et Jaworzno (envoyee par la
delegation du Comite international a Varsovie).

de Chine :
des listes contenant les noms de 849 Allemands rapatries de
Chine par le bateau « Marine Robin » (communiques par la
delegation du Comite international a Shanghai).

A ces divers renseignements, il faut ajouter plusieurs milliers
d'actes, de listes et de certificats de deces ainsi que des proces-
verbaux d'exhumation qui sont parvenus des Etats-Unis, de
l'Empire britannique, de France, de Belgique, d'ltalie, d'Alle-
magne, d'Autriche et de Tchecoslovaquie.

« Messages Croix-Rouge ». — Au 31 aout, 1.222.232 « messages
Croix-Rouge » etaient parvenus au Service allemand de l'Agence
qui a pu en reexpedier 688.299 & leurs destinataires.
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Autrichiens.

C our Her et enquStes. — Le courrier du Service autrichien
a sensiblement augments depuis quelques mois. Le retour dans
leurs foyers des prisonniers rapatries et les renseignements
qu'ils apportent au sujet de leurs camarades porte's disparus,
incitent beaucoup de families a dcrire a l'Agence pour lui deman-
der de poursuivre ses enqueues au sujet de militaires ou de
civils qui n'ont pas encore donne de leurs nouvelles.

C'est ainsi que le Service autrichien a recu, en aout, 2.101
lettres et 6.293 messages ; il a expe"di6 3.181 lettres et 1.864
messages. Le mouvement mensuel de la correspondance se
chiffre done actuellement par un 6change de 13.439 plis, soit
une moyenne de 650 envois par jour.

Un assez grand nombre d'enqufites faites par le Service
autrichien visent a obtenir la confirmation de d£ces ou les ren-
seignements ne"cessaires a l'identification des tombes. Des
actes de deces transmis par les Autorites alliees continuent a
parvenir a Geneve et sont communique's aux families par
l'entremise des sections locales de la Croix-Rouge autrichienne.

Fichier. — II restait encore, au ier octobre, 33.000 fiches a
classer dans la cartotheque autrichienne. Ce travail qui per-
mettra d'obtenir 5 a 6.000 concordances nouvelles sera termine
d'ici a la fin de novembre 1946.

Albanais.

C'est au cours de I'6t6 1945, apres la liberation du territoire
de l'Albanie, qu'un Service albanais autonome a e'te' organise
a. l'Agence afin de traiter les demandes et les renseignements
relatifs aux prisonniers de guerre, internes ou civils originaires
de ce pays.

Auparavant, les recherches concernant ces cas avaient ete"
faites par les soins du Service italien, les ressortissants albanais
ayant et£ enrolls dans les forces militaires italiennes.

Jusqu'au mois d'aout 1946, le Service albanais de l'Agence a
entrepris des demarches et des enqueues au sujet de 3.196 cas
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(2.184 ayant trait a des prisonniers de guerre et 1.012 a des
interne's civils).

Le fichier du Service groupe actuellement 6.483 cartes classees
qui se rapportent a 700 demandes et a 2.388 informations
recueillies ; le nombre des concordances obtenues au fichier
durant ces douze derniers mois est de 108.

De nombreuses enqueues ont 6t£ ouvertes a la suite des
demandes transmises a Geneve par l'intermediaire de la Croix-
Rouge albanaise.

L'Agence a recu, d'autre part, un certain nombre de ren-
seignements relatifs a des militaires et des civils albanais morts
en captivite ou au cours des operations de guerre. C'est ainsi
que 192 noms de deported albanais decides a Mauthausen et a
Dachau ont £te communiques rdcemment a la Croix-Rouge
albanaise.

Quant a la correspondance, recue et exp£diee jusqu'au mois
d'aout 1946 par le Service albanais, elle se compose de 7.575
plis, soit 3.697 envois recus et 3.878 expedies.

Italiens.

A la date du 31 aout 1946, la cartotheque du Service italien
comprenait au total 4.890.000 fiches reparties dans 5.864
boites.

Quant aux demandes et aux renseignements rassemblds
depuis 1940 au Service italien, ils concernent 1.523.061 cas,
sur lesquels 1.397.842 se rapportent a des prisonniers de guerre
et 125.219 a des internes et civils.

Les concordances obtenues au fichier, a la fin du mois d'aout,
s'elevent a 136.963 dont 125.541 ont trait a des militaires et
11.422 a des civils. Le Service italien a ouvert au total 47.533
enqueues dont 26.019 ont abouti a des rdsultats positifs.

Du debut de son activite au 25 septembre 1946, le Service
italien de 1'Agence a enregistre l'arrivee de 11.375.174 plis et
en a expedie" n.350.498. Actuellement la moyenne hebdoma-
daire du courrier recu et envoye' oscille entre 1.000 et 1.500
plis.
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Roumains.

Du ier aout 1943 au 15 septembre 1946, le Service roumain
a recu 24.000 lettres, te'le'grammes et messages et en a transmis
18.000.

Le fichier roumain contient actuellement pres de 120.000
fiches se rapportant a 95.000 cas sur lesquels 71.000 concernent
des militaires et 24.000 des civils.

Fichier « bateaux ».

L'Agence a 6t£ appelee a s'enquerir du sort de raarins et de
passagers de toutes nationalites qui se trouvaient a bord de
bateaux de guerre, de transport ou de commerce. Dans la
plupart des cas, les families n'etaient pas en mesure d'indiquer
la zone precise ou les recherches pouvaient 6tre localises.

Des l'automne 1939, 1'Agence de"cida de constituer un fichier
special pour faciliter ces investigations, fichier ou seraient
verse's tous les renseignements recueillis au sujet des bateaux
coule"s, endommages, arraisonn^s ou retenus dans des ports
ennemis ou neutres. Ces renseignements provenaient soit de
nouvelles recueillies dans la presse, soit de communications
incluses dans les documents ofnciels ou omcieux recus par les
divers Services nationaux de 1'Agence. Le fichier des bateaux
prit au cours de la guerre une grande extension ; il groupait,
vers la fin de 1945, 6.942 fiches se rapportant a 5.316 navires
des marines de guerre et marchande de 42 pays differents :
Allemagne, Argentine, Belgique, Bresil, Bulgarie, Canada,
Chili, Chine, Costa-Rica, Cuba, Danemark, Egypte, Espagne,
Esthonie, Finlande, France, Grande-Bretagne, Grece, Hollande,
Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Japon, Lettonie, Lithuanie,
Mexique, Norvege, Panama, Philippines, Pologne, Portugal,
Republique Dominicaine, Roumanie, Russie, Suede, Suisse,
Turquie, Uruguay, Etats-Unis d'Am6rique, Venezuela, You-
goslavie.

Chaque carte inseree au fichier porte, non seulement le nom
du navire, ses caracteristiques, ainsi que les details obtenus
sur les peripeties de ses voyages, mais aussi des indications
sur son equipage et sur les passagers transported. Chaque carte
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contient aussi les nouvelles recueillies sur l'hospitalisation ou
1'internement de chacune de ces personnes.

Grace a cette source documentaire, constamment tenue a
jour, de nombreuses en quotes ont pu £tre menees a chef.

Si les recherches d'un pays a l'autre durant la guerre etaient
difficiles, elles le furent davantage encore dans les zones man-
times. Emigrants, personnes transferees vers un autre continent,
refugies, personnes evacuees par mer, passagers transatlan-
tiques surpris au cours de leur voyage par les evenements,
autant de conjonctures pour lesquelles les demarches faites
par l'Agence se revelerent particulierement ardues. Les de-
marches purent £tre menees a bien grace aux donnees fournies
par le fichier « bateaux ». II convient de mentionner aussi que
beaucoup de cargos et de chalutiers, battant pavilion des pays
envahis par un belligerant, s'etaient refugies dans un port neutre
ou controle par le belligerant adverse afin d'eviter, en regagnant
leur port d'attache, de tomber aux mains des forces d'occupa-
tion — et ce fut, notamment, le cas de nombreux equipages
scandinaves qui firent des escales prolongees dans les stations
ou les comptoirs de l'Atlantique Sud ou de l'Ocean Indien.
La encore, les precisions donnees par le fichier «bateaux»
de l'Agence ont souvent ete les seules indications permettant,
d'une part, de diriger les recherches pour retrouver des mate-
lots ou des passagers civils disparus et, d'autre part, d'assurer la
transmission de nouvelles entre des correspondants habitant
de lointains pays et leurs families demeurees au pays.

Service tSlegraphique.

De juillet a aout 1946, le Service telegraphique du Comite
international et de l'Agence a recu 745 radiogrammes (385 en
juillet, 360 en aout), et en a expedie 1.045 (722 en juillet, 323
en aout).

Les frais occasionnes par ces communications s'elevent a
fr. 10.452.

II convient d'indiquer encore a titre recapitulatif que, de
septembre 1939 a aout 1946, le total des telegrammes arrives
a €te de 345.716 et celui des envois transmis de 217.765.
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Ces communications ont necessity pour le Comity interna-
tional, depuis 1939, une defense totale de fr. 5.901.623,80.

Sections auxiliaires.

Des l'6te 1940, le Comit6 international avait proce"d£, dans
un certain nombre de Iocalit6s suisses, a la constitution de
Sections auxiliaires de l'Agence.

Le travail considerable, occasionn6 par l'etablissement des
fiches et des cartotheques de recherches, par les envois de
questionnaires aux families et par les transmissions de messages,
ne"cessitait un effort accru de jour en jour et un personnel
toujours plus nombreux. A Geneve me'me, il avait ete fait
appel deja a toutes les bonnes volontes.

C'est a. ce moment que des equipes de volontaires purent fitre
organisees tout d'abord a Bale, Lucerne, Zurich et Lausanne
ainsi que dans certains e"tablissements genevois ou les employe's,
au sortir de leurs occupations quotidiennes, consacraient plu-
sieurs soirees par semaine a des travaux de classement et de
dactylographie destines a accelerer les enqueues en cours et
l'expedition du courrier de l'Agence.

L'activite, precieuse entre toutes, des Sections auxiliaires n'a
cesse de grandir et de se deVelopper au cours de ces six annees.
Vingt-huit bureaux purent §tre installs ainsi dans toutes les
regions de la Suisse.

Depuis quelques mois, plusieurs Sections auxiliaires ont
manifeste le de"sir de clore l'activite qu'elles avaient si fidelement
poursuivie.

Toutefois, celles de Zurich, Bale, Berne et St-Gall, notamment,
poursuivent encore les taches auxquelles elles s'e"taient vouees.

Au moment ou, pour beaucoup de collaborateurs volontaires,
se termine cette utile et precieuse participation a la tache
importante que l'Agence a mene*e a bien pendant la guerre,
le Comite international de la Croix-Rouge a tenu a exprimer a
tous ceux qui ont participe" avec tant de conscience et de denoue-
ment a l'effort commun, ses sentiments de vive reconnaissance.
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PRISONNIERS DE GUERRE ALLEMANDS EN IRAK
Camp n° 101 (Bassorah [Golfe Persique])

1 et 2. Vues partielles du camp.



PRISONNIERS DE GUERRE ALLEMANDS EN IRAK
Camp n° 101 (Bassorah [Golfe Persique])

3. Groupe de prisonniers.

4. La piscine du camp.



PRISONNIERS DE GUERRE ALLEMANDS EN IRAK
Camp n° 101 (Bassorah [Golfp Pereique])

5. Groupe de membres du personnel sanitaire allemand.

^if

6. Le delegue du Comite international s'entretient avec le personnel sanitaire
allemand du camp.



PRISONNIERS DE GUERRE JAPONAIS AUX PHILIPPINES
16 mai 1946.

1. Camp de Lugon
(Service Unit n° 9).

Vue partielle du mess.

t

2. Camp de Batangas.
Bar des officiers

et jardins japonais.



PRISONNIERS DE GUERRE JAPONAIS AU SIAM

1. A Nakorn Noyak.
Prisonniers de guerre japonais se rendant au bureau de rapatriement.

2. Bureau de rapatriement.



•saaiuuosud ap sduiBO sap sajjnjj -f ja g

wvis nv siVNOdvr annaao aa



CONSTRUCTION DE LA LIGNE DU CHEMIN DE FER SIAM-BIRMANIE

1. Train special sur la ligne Siam-Birmanie, mis a la disposition de
M. Werner Salzmann, delegue du Comite international au Siam.

2. Les ponts de Tamakan.



CONSTRUCTION DE LA LIGNE DU CHEMIN DE FER SIAM-BIRMANIE

3.
Memorial eleve par
les Japonais en sou-
venir des prisonniers
de guerre allils et des
travail leurs forces qui
moururent noriijjreux
lors de la construc-
tion de la ligne de

chemin de fer.

4. Le pont de Wanpo construit dans le roc, le long de la riviere Gwe Noi.



CONSTRUCTION DE LA LIGNE DU CHEMIN DE FER SIAM-BIRMANIE

5. Prisonniers de guerre japonais a la station de Wanpo.

6. Elephants au travail entre Wanpo et Kinsayoke.



CONSTRUCTION DE LA LIGNE DU CHEMIN DE FER SIAM-BIRMANIE

7 et 8. La jungle birmane et la riviere Gwe Noi a Kinsayoke.



PRISONNIERS DE GUERRE ALLEMANDS EN POLOGNE
2 aoiit 1946

\

1 et 2. Camp de Makoszowy.



PRISONNIERS DE GUERRE ALLEMANDS EN POLOGNE
3 aout 1946

3 «t 4. Vues du camp de Jaworzno.



Agence centrale des
prisonniers de guerre

Personnel et bdtiments.

Selon les donnees statistiques dtablies a fin juillet 1946, le
Comite international et l'Agence comptaient 1.507 collabora-
teurs, dont 975 retribu£s et 532 beneyoles.

Sur ce nombre, 974 personnes — soit 897 retribu£es et 77
b6nevoles — sont occupies dans les Services installes a Geneve
mtoe. Leur repartition dans les differents immeubles s'6tablit
comme suit :

Metropole (Comite international et Agence) 285
Palais du Conseil General (Agence) . . . 375
Palais Wilson 99
Autres batiments 203
Entrepots 12

Total . . . . 974

Le nombre des collaborateurs qui participent a l'activite
du Comite international et de l'Agence dans diverses locality
de Suisse est de 403 personnes ; les delegues, correspondants
et convoyeurs a. l'£tranger, sont au nombre de 130.

Indiquons, a. titre comparatif, que le nombre des collabo-
rateurs du Comite international et de l'Agence etait : en juillet
1943 : 2.868 ; en juillet 1944 : 2.870 ; en juillet 1945 : 2.964.

Quant aux immeubles ou locaux dont dispose le Comite
international, ils comprennent actuellement cinq batiments,
10 appartements, 22 locaux divers, un entrepot, representant
une superficie de 21.200 m2.

Visites refues. — Le Comite international de la Croix-Rouge
a recu la visite des personnalite"s ici nommees :

MM. Diethelm et Diem de la Maison Diethelm & CIe, Zurich ;
Mrs. C. B. Francisca, Shawnie Mission Chapter A.R.C. Kansas ;
Miss N. J. Duke, East Park, Brechnis, Ecosse ; Lord
Cameron Fairfex, Cutferd Gardens, Londres ; M. Crawford,
War Office, Londres; Colonel Rugelius, Commander of the
Western Base, France ; Lt. Rosen, U.S. Officer of Finance,
Berne; M. Dohrn, de la Croix-Rouge bavaroise; Lt. Uniblet;
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Mort du colonel J. Thomann

Mile de la Beausserie, secretaire a la Direction de la Croix-Rouge
francaise, Paris ; Mue de Rolland, secretaire de la Croix-Rouge
francaise, Toulouse; M. Andre Fournel, journaliste; M. et
Mme de Schulthess ; M. Hegner ; M. Keller ; Mme Tsaldyris, de
la Croix-Rouge hellenique ; M. et Mme Ritchard, de la Croix-
Rouge suedoise ; Mne Duvillard, de la Ligue des Societes de la
Croix-Rouge ; Mue Petchnik, Caritas Verband, Allemagne;
M. Hammarskjold, greffier de la Cour de justice internationale,
envoye extraordinaire et ministre plenipotentiaire en disponi-
bilite, Institut de droit international, Suede ; M. et Mme Jean
Masure, de l'Administration centrale de la Croix-Rouge de
Belgique, Bruxelles ; Miss et Mr. Walker, Londres ; Mrs. Mac
Phael, Canadian Red Cross; Mr. Bozic (Yougoslavie) ; un
groupe d'ex-prisonniers et d6portes francais hospitalises au
Sanatorium de Praz-Coutant (Haute-Savoie) ; Mlle Gubler, de
la Croix-Rouge chilienne ; M. Sidzikauskas (Lithuanie); S. Exc.
M. Ferenc Gordon, envoye extraordinaire et ministre pleni-
potentiaire de Hongrie a Berne; Miss Cochrane, du Conseil inter-
national des infirmieres a. Londres ; Lady Iman et son fils ;
Miss Bennett, de la Croix-Rouge britannique, accompagnee de
sa sceur; M. J. J.-G. de Rueda, delegue de la Croix-Rouge
mexicaine ; M. R.F. Bennewitz, (Buenos-Ayres).

•Mort du colonel J. Thomann

Le Comite international de la Croix-Rouge a appris avec une
profonde tristesse la mort subite du colonel J. Thomann, ancien
pharmacien-chef de Farmee suisse, qui durant bien des annees
collabora avec devouement a son ceuvre traditionnelle.

Bourgeois de St-Gall, ou il naquit en 1872, M. Thomann fit des
etudes de pharmacie a 1'University de Berne, 6tudes qu'il
poursuivit jusqu'au doctorat, a Geneve, puis a l'Ecole poly-
technique de Zurich.
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