
Activity du Comite international de la Croix-Rouge
en Extreme-Orient

Le Comite international a envoye recemment a Tokio une
mission speciale destinee a etablir sur place des contacts directs
avec ses d61egations en ExtreTne-Orient.

Au cours de son voyage, la mission participera a. deux confe-
rences qui reuniront, a, Shanghai et a Singapour, les delegues
du Comite international pour etudier les problemes communs
rentrant dans le cadre de leurs activites respectives.

Des rapports presentes par la Division de l'Extreme-Orient
sur l'activite deployee par le Comite international, nous deta-
chons ce qui suit :

Japon. — A la fin du mois de Janvier, M. H. Angst, delegue,
est parti en mission pour les iles Riukiu, ou il visitera des camps
de ressortissants Japonais.

Chine. — M. E. Senn, delegue a. Chungking, ayant donne sa
demission, le Comite international a demande au Gouvernement
chirois son agrement a. la designation de M. E. Egle, delegue a
Shanghai', comme chef de sa delegation en Chine. Le Gouverne-
ment chinois ayant donne son approbation, le siege et les ar-
chives de la delegation du Comite international a Chungking
ont 6te transferes a Shanghai.

Hongkong. — Au cours du mois de novembre 1945, M. R,
Zindel a visits tous les camps ou etaient alors retenus, par
les Autorit6s militaires alliees, environ 20.000 Japonais, For-
mosans et Coreens. Des dispositions ont ete prises pour retablir
la correspondance entre Hongkong et le Japon ; la delegation
du Comite international a Tokio a ainsi recu de celles de
Hongkong 13.000 cartes postales, qu'elle a remises a la Croix-
Rouge japonaise pour etre acheminees vers leur destination.

Siam. — Le delegue du Comite international au Siam, M. W.
Salzmann, continue de s'occuper des travailleurs asiatiques
(Hindous, Malais, Javanais et Chinois) qui avaient £te congedies
par les Autorites japonaises et dont l'effectif s'eleve actuelle-
ment a pres de 25.000 hommes; on espere toutefois qu'une
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grande partie d'entre eux pourront 6tre rapatri^s prochai-
nement. Pour l'instant, ces travailleurs sont regrouped puis
diriges vers Bangkok ec Kanchanaburi.

D'autre part, le delegue du Comite continue a faire b6n£ficier
de ses actions de secours les ex-prisonniers de guerre neerlandais
qui n'ont pas encore repris du service actif et qui, vers la fin
du mois de decembre, etaient au nombre d'environ 6700. A
l'occasion des fStes de Noel, le Comite international avait mis
a la disposition de M. Salzmann une somme de 5 baht par
prisonnier pour l'achat de divers petits colis mais, etant donne
les dimcultes d'approvisionnement et le manque d'articles de
confiserie, de cigarettes, de livres, de papier a lettre, etc., ce projet
ne put fitre realise ; un repas de No J special fut offert a la
place.

D'autres actions de secours ont ete organisees, d'une part,
en faveur de 200 refugies francais venant d'Indochine et demu-
nis de tout et, d'autre part, de refugies des Indes neerlandaises
au nombre de 4200 (femmes et enfants). Le delegue du Comite"
international a achete en outre plus de 300 paires de lunettes.

II va sans dire que le financement de ces diverses actions de
secoUrs necessite d'importantes sommes ; aussi le Comite
international a-t-il fait appel aux gouvernements des Etats
dont en ressortissent les beneficiaires; ces gouvernements ont
mis a sa disposition d'importantes sommes. Toutefois, pour
subvenir aux necessites immediates, M. Salzmann a lance,
des le mois de septembre 1945, un appel qui a rapporte" une
somme de un million de baht, dont le tiers environ represen-
tait la valeur de marchandises recues. D'autre part, la
«National Catholic Welfare Conference » aux Etats-Unis fit
parvenir au Comite des sommes importantes, destinees a des
actions de secours, avec des directions tres larges quant a leur
utilisation; une bonne partie fut mise a la disposition de
M. Salzmann.

Indes neerlandaises. — Ainsi que le signalait la Revue Inter-
nationale de la Croix-Rouge dans son numero d'octobre 1945 *•
le Comite a decide l'envoi aux Indes neerlandaises d'une mission
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composee du Dr P. Descoeudres et de M. C. Helbling. Partie le
5 decembre de Geneve, la delegation est arrivee aux Indes neer-
landaises le 16 du m£me mois. Apres avoir pris contact sur place
avec les differentes Autorites, les delegues du Comite inter-
national sont partis pour Singapour et Bangkok, oil — dans cette
derniere ville — ils ont rencontre le Dr K. Laupper, qui avait
du interrompre sa mission aux Indes neerlandaises pour raison
de sante. De retour a Singapour au debut du mois de Janvier
1946, le Dr Descoeudres et M. Helbling ont rencontre M. Schwei-
zer, delegue a Singapour, et M. Luthy, delegue-adjoint tempo-
raire a Sumatra, qui a ete designe pour remplacer M. Brack
rentre en Suisse.

De retour a Batavia, le Dr Descoeudres et M. Helbling sont
partis, au debut de fevrier, pour \-isiter des camps situes a
l'interieur de l'ile de Java.

Peu avant son depart, M. Brack s'etait egalement rendu a
Batavia pour prendre contact avec M. Weidmann, delegue du
Comite, et les Autorites chargees du rapatriement des ex-
prisonniers et internes civils.

II convient egalement de mentionner que le Comite inter-
national avait mis a la disposition de sa delegation a. Colombo
(Ceylan) une somme de 5000 roupies pour acheter differents
articles destines a la population de Sumatra. La delegation de
Colombo a pu ainsi faire parvenir a la delegation de Sumatra
des articles qui faisaient completement defaut, tels que du fils,
des boutons, des aiguilles, des ciseaux, etc.

Chronique de PAgence centrale des prisonniers de guerre
(j6e article)

Allemands.
Courrier. — Au cours du mois de decembre 1945, pres de

150.000 demandes de recherches et de transmissions, envoydes
d'Allemagne, ont ete recues a Geneve.

La Section civile allemande de l'Agence a enregistre, d'autre
part, l'arrivee de 400 demandes d'enquetes provenant de la
Haute-Autriche et communiquees par l'intermediaire de la
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