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composee du D r P. Descoeudres et de M. C. Helbling. Partie le
5 decembre de Geneve, la delegation est arrivee aux Indes neerlandaises le 16 du m£me mois. Apres avoir pris contact sur place
avec les differentes Autorites, les delegues du Comite international sont partis pour Singapour et Bangkok, oil — dans cette
derniere ville — ils ont rencontre le D r 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. Schweizer, delegue a Singapour, et M. Luthy, delegue-adjoint temporaire 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 exprisonniers et internes civils.
II convient egalement de mentionner que le Comite international 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.
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(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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delegation du Comite international a Salzbourg. Ces recherches
concernent, en majeure part, des personnes se trouvant dans la
zone d'occupation russe.
La Croix-Rouge sud-africaine, de son c6te, a fait parvenir
575 demandes relatives a des ressortissants allemands se trouvant dans les diverses zones d'occupation.
De la zone francaise en Allemagne, l'Agence a recu une trentaine de reponses envoyees par les bourgmestres de diverses
localites, a la suite des demandes d'enqu£tes qui leur avaient
et£ adressees. Ces reponses sont, en general, precises et
detaillees.
La deldgation du Comite international a Francfort a communique egalement des informations fournies par le bourgmestre d'une ville en zone americaine.
La Croix-Rouge neerlandaise et la Croix-Rouge bulgare ont
aussi transmis a Geneve les renseignements obtenus a la suite
des demandes d'enqugtes qui leur avaient ete envoyees.
Les «messages-Croix Rouge », rediges sur formules (P. 10.079),
que le Comite international a mis a. la disposition des families
d'Allemagne et d'Autriche pour faciliter les recherches et les
transmissions de nouvelles aux prisonniers, parviennent de
facon constante a Geneve. Le chiffre total des cartes envoyees
en retour d'AUemagne a la fin decembre depassait 165.000.
Internes civils et refugiSs. — La delegation du Comite international a Londres a precise, en date du 21 novembre, que les
internes civils en Grande-Bretagne sont r^partis actuellement
en trois categories : 1) internes civils proprement dits; 2) detenus politiques (« detainees »); 3) refugies arrives en Grande-Bretagne sans autorisation prealable («refugees))) qui, tous, seront
rapatries des que les circonstances le permettront ; les refugies seront renvoyes dans leur port d'embarquement.
D'apres un recent rapport de la delegation du Comity international a Copenhague, il y aurait actuellement au Danemark
250.000 refugies allemands de Prusse orientale et occidentale,
repartis en 460 camps.
La delegation du Comite international a Simla a fourni par
listes les noms de quelques centaines d'AUemands internes aux
no
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Indes ainsi qu'un certain nombre d'informations concernant des
Enfin de Washington, sont arrives, d'autre part, une liste de
2.125 internes civils rassembles en Louisiane, ainsi qu'un etat
de 240 internes qui ont quitte, le 30 aout, le camp de Fort
Lincoln en vue de leur rapatriement en Allemagne.
Amiricains.
Un radiogramme envoye de Tokio a communique, en decembre, plusieurs listes indiquant les noms d'une soixantaine de
prisonniers americains decedes dans les camps du Japon pendant
les mois qui precederent la suspension des hostilites.
Comme il l'a fait pour un certain nombre de pays, le Comite
international a avise les services du «Department of War»
de Washington, qu'a partir du i e r decembre il n'entreprendrait
plus d'enque'tes concernant les disparus ou prisonniers allies.
II y a lieu de considerer en effet que ces recherches peuvent 6tre
menses directement aujourd'hui par les bureaux ofnciels interesses.
En consequence, toutes les demandes recues depuis lors des
Etats-Unis ont et6 retransmises aux services competents a
Washington.
Autrichiens.
Listes et enquStes. — L'Agence a recu de Norvege une liste
etablie par l'homme de confiance du camp de Hamar, donnant
les noms de 904 prisonniers de guerre autrichiens internes dans
ce camp. II s'agit des premiers renseignements regus concernant
des prisonniers qui n'avaient encore pu donner des nouvelles
a leurs families. Cette liste a ete diffusee a. l'intention de l'Autriche, au cours des emissions speciales du Comit6 international.
De Paris, le Comite pour la liberation de l'Autriche a transmis
a Geneve une liste de 34 douaniers de nationality autrichienne,
enr61es dans la Wehrmacht, et qui s'etaient refugies en Espagne
au moment de l'avance alliee en France. La liberation des prisonniers de guerre autrichiens en mains frangaises ayant lieu
en ce moment et leur rapatriement etant deja en cours, ces
hommes expriment le desir que des demarches soient faites afin
in
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d'eViter que leur retour soit retarde du fait de leur internement
en Espagne.
La ddlegation du Comite international a Vienne a fourni, ces
dernieres semaines, un grand nombre de reponses a des demandes
d'enquetes concernant des civils. La plupart d'entre elles apportent des renseignements positifs.
La Croix-Rouge autrichienne a Linz a fait savoir a l'Agence
qu'elle est en possession de listes contenant 28.000 noms de
prisonniers de guerre autrichiens, faits par les Russes a
Stalingrad. Les originaux des listes ne pouvant etre envoyes,
ces documents seront photocopies a Linz et transmis a Geneve,
afin de fournir a l'Agence 3es renseignements qu'ils apportent.
Correspondance. — Le courrier qui arrive au Service autrichien
de l'Agence est toujours considerable. En decembre 1945, 52.686
correspondances ont 6te recues, dont 27.575 messages a transmettre, 20.578 cartes de demandes d'enque'te, 3200 cartes de
capture et 883 lettres proprement dites. De plus, 29.885 plis ont
ete expedies pendant la m&me periode, soit : 1242 lettres, 5559
concordances, et 23.054 messages.
La Section du courrier du Service autrichien continue a assurer l'acheminement de nombreux messages-express echanges
entre les prisonniers de guerre et leurs families. La transmission
de ces messages se trouve compliquee, par le fait de la repartition actuelle de l'Autriche en plusieurs zones d'occupation et de
la dispersion des prisonniers de guerre autrichiens dans le monde
entier.
Plus de 50.000 messages-express ont pu 6tre communiques
jusqu'ici a leurs destinataires.
Au 31 decembre 1945, le fichier autrichien groupait 232.346
cartes se rapportant a 178.865 cas; 13.355 concordances avaient
pu 6tre etablies. En outre, 51.635 fiches de renseignements permettront de repondre aux interesses des qu'une demande parviendra a l'Agence.
Franfais.
Correspondance avec VExtreme-Orient. — Par l'intermediaire
des delegations du Comite international en Extreme-Orient, le
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Service francais de l'Agence a pu, depuis plusieurs mois, mener
des enqueues concernant des ressortissants francais et assurer
par telegrammes ou par emissions radiodiffusees l'echange de
nouvelles entre les families en France et ceux de leurs proches
qui resident en Indochine.
Du i er juin 1945 au 15 Janvier 1946, plus de 500 enquetes
— dont 150 par voie telegraphique — ont ete ainsi effectuees
aupres des differentes delegations en Extreme-Orient.
250 messages telegraphiques transmis par le relais de Tokio
et donnant des nouvelles de families francaises en Indochine
ont pu §tre communiques en France.
455 messages destines a des Francais en Indochine ont ete lus
au cours des emissions « Intercroixrouge » diffusees par les postes
emetteurs suisses.
Les renseignements arrivant par courrier postal, dont l'acheminement necessitait naguere un delai d'un an et plus, sont recus
aujourd'hui a Geneve deux mois apres l'envoi des demandes.
Quant aux reponses a des enqueues telegraphiques, elles parviennent souvent en 15 jours.
De mai a juillet 1945, alors que les communications avec
l'lndochine n'6taient pas encore retablies, les enqueues concernant ce pays devaient §tre entreprises par l'intermediaire des
del6gations de Shanghai et de Tokio, ce qui retardait d'autant
l'arriv^e des informations attendues. Depuis le 15 aout 1945,
date a partir de laquelle l'Agence a pu entrer en communication
directe avec les delegations du Comite international a. Bangkok
et a Saigon, les demarches ont pu s'effectuer de facon plus reguliere et plus rapide. C'est ainsi que sur 350 enqueues ouvertes
depuis cette date, 120 reponses ont deja ete enregistrees a
Geneve.
Japonais.
La delegation du Comite international en Australie a fait
parvenir a Geneve des photographies de tombes de prisonniers
de guerre, et d'internes civils japonais decedes en captivite, en
Australie.
L'Agence continue a recevoir du Bureau officiel de Washington
des listes de prisonniers de guerre japonais internes en Australie.
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Ces listes sont transmises actuellement par le courrier postal
ordinaire.
Yougoslaves.
La Croix-Rouge de Ljubljana a adress6 a l'Agence un assez
grand nombre d'enquotes au sujet de Slovenes de Trieste et de
Gorizia, incorpores dans l'armee italienne et faits prisonniers par
les forces alliees.
Des pointages ont ete operes au fichier du Service italien et
les renseignements obtenus communiques par l'entremise du
Service yougoslave.
Messages civils.

Au 31 decembre 1945, le chiffre total des messages civils
envoyes par les soins de l'Agence etait de 23.583.081. De partout, l'Agence continue a. recevoir de nombreuses communications
sur formules civiles de Croix-Rouge, a destination de l'Allemagne
et de l'Autriche. Tandis que les messages adress6s en Allemagne
demeurent temporairement en attente a Geneve, ceux qui sont
destines a l'Autriche se transmettent de facon r£guliere ; c'est
ainsi que depuis quelques mois, 58.600 envois ont pu 6tre achemines vers l'Autriche, alors que 139.264 messages ont £t£ recus
de ce pays. On compte parmi ces derniers, de nombreuses
r£ponses a des messages adress6s par l'entremise de l'Agence a
des families autrichiennes, pour leur demander des nouvelles.
Classement preliminaire.

Du 2 aout 1940 a la fin de decembre 1945 le Service du classement preliminaire a procedd pour les diverses cartotheques de
l'Agence, au tri de 31 millions de fiches, dont : 6.687.000 destinies au Service francais ; 6.632.000 au Service italien ; 5.340.000
au Service allemand ; 4.401.000 au Service britannique.
Depuis septembre 1945, le Classement preliminaire trie et
ordonne alphabetiquement une moyenne mensuelle de 400.000
fiches a l'intention du Service allemand. Pour la mise a jour
du fichier de ce Service il reste encore — independamment des
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nouvelles arrivees —• un solde d'un million de fiches en attente,
a classer.
Le Service du classement preliminaire assure en moyenne le
tri de 22.000 cartes par jour, soit approximativement 1600
cartes par collaborateur.
Sections auxiliaires de VAgence.

Une reunion des directions des Sections auxiliaires de Suisse
s'est tenue a Geneve le 16 Janvier dernier. La majeure partie
des Sections auxiliaires — a l'exception de quelques-unes de
celles qui resident dans les localites les plus eloignees —- se trouvaient representees a cette reunion.
Au cours du dejeuner auquel furent convies les visiteurs,
M. Graz, au nom de la Direction de l'Agence, a tenu a remercier
les collaborateurs et collaboratrices de Suisse de leur devouement infatigable ainsi que de l'appui qu'ils apportent depuis
1939 a l'ceuvre du Comite international de la Croix-Rouge.
A 14 h. 45 une seance organisee au Palais du Conseil General
groupa les directrices et directeurs des Sections auxiliaires, les
representants de la Direction des differents services de l'Agence
ainsi que de plusieurs Divisions du Comite international.
En ouvrant la seance, M. Max Huber, president a. i. du Comite
international, a tenu a exprimer les sentiments de reconnaissance du Comite a. l'egard des nombreux collaborateurs qui participent a son oeuvre dans toute la Suisse et a rappele, qu'en
raison des grandes taches qui restent encore a accomplir, l'aide
des Sections auxiliaires est, aujourd'hui plus que jamais, indispensable.
Visites recues. — Le Comite international de la Croix-Rouge
|a recu les visites des personnalites ici nominees :
Le professeur Nicolau, attache au ministere de la Sante
IjMiblique, Bucarest, chef de la mission omcielle roumaine, accomfpagne du Dr C. Dimitriu, secretaire general du ministere de
II'Assistance sociale de Roumanie, et de M. Polovrageanu, direc|teur du ministere de la Sante publique ; M. Henry P. Weston,
I'M.A., «Hon. Organising Secretary of the North-Western
"5
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Regional Association for the Welfare of the Crippled and
Disabled», membre du Comite technique d'education et de
recherches du Conseil britannique pour la reeducation et le
reclassement, membre du Comite consultatif pour les invalides
de Manchester ; le D r St. Jurkiewicz, delegue de la Croix-Rouge
polonaise a Geneve ; M. Jacques A. Cuttat, secretaire de la
legation de Suisse a Buenos Aires ; le colonel A. C. Fox, assistant du chef de l'UNRRA en zone britannique en Allemagne ;
les personnes ayant pris part au Comite consultatif des infirmieres : Mlle Gabrielle Kaeckenbeeck, directrice de la Section
des infirmieres de la Croix-Rouge de Belgique, Bruxelles ; Miss
Gertrude Banfield, Croix-Rouge americaine «Nursing Liaison
with Insular and Foreign Operations)), Washington; MUe Helene
Rouvier, monitrice-chef des infirmieres de la Croix-Rouge francaise, Paris ; Mlle Marminia, monitrice-chef a l'Ecole des Peupliers, Paris ; Dame Emily Blair, D.B.E., R.R.C., infirmierechef du Departement des infirmieres de la Croix-Rouge britannique, Londres ; M lle Athina Messolora, directrice du Service
des infirmieres de la Croix-Rouge hellenique, Athenes ; M lle
Ariane Lecos, presidente du Comite des infirmieres de la CroixRouge hellenique, Athenes ; MUe Augusta di Cossilla, secretaire
generale de l'« Ispettorato Nazionale Infermerie », Croix-Rouge
italienne, Rome ; M110 Maria Senni, de l'« Ispettorato Nazionale
Infermerie », Rome ; Mlle Jadwiga Suffczynska, directrice de la
Section des infirmieres de la Croix-Rouge polonaise, Varsovie ;
M lle Magdelaine Comtesse, du secretariat central des infirmieres
de la Croix-Rouge suisse, Zurich ; MUe Monika Wuest, presidente de 1'Association suisse des infirmieres et infirmiers diplomes, Zurich ; Mme Rechtova, directrice du Service des infirmieres de la Croix-Rouge tchecoslovaque, Prague ; MUe Anna
Schwarzenberg, « Executive Secretary » du Conseil international
des infirmieres, New-York ; Mrs. Maynard Carter, presidente du
Comite de direction de la Fondation internationale Florence
Nightingale, Londres.
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