
Commission medicate
consultative

D'autre part, ces medecins on teu l'occasion de se familiariser
avec les moyens pratiques de lutter contre les insectes ; desin-
sectisation et disinfection.

Us ont e"galement eu l'occasion de faire des prelevements de
sang et de goutte 6paisse sur des malariques.

* *

Et ainsi, un personnel specialise, de pays neutre, est en
mesure de partir immediatement pour les centres d'epidemies,
afin de recueillir des renseignements, donner un prompt avis
sur les me'thodes de secours a employer, et faire parvenir le
materiel ne"cessaire, tire des stocks mis a la disposition du
Comite" international.

Chronique de 1'Agence centrale des prisonniers de guerre
(65e article)

Allemands.

Prisonniers de guerre et internes. — Plusieurs listes de prison-
niers de guerre et d'internds civils allemands retenus en Rou-
manie ont et£ communiquees au Comite international par la
Croix-Rouge roumaine. A ces envois se trouvaient joints quelques
avis de deces de militaires allemands.

Par I'interm6diaire de la delegation du Comite international
de la Croix-Rouge en Grece, 1'Agence centrale des prisonniers
de guerre a recu, en fevrier, un releve des noms d'internes
allemands retenus a Volo (Thessalie).

Le Comite international a enregistre, en outre, l'arrivee de deux
importantes listes nominatives de prisonniers de guerre alle-
mands internes au camp de Yozgot, en Turquie. Ces listes sont
reparties en deux categories : l'une porte les noms de militaires
refugies en Turquie « avant la rupture des relations diploma-
tiques avec l'Allemagne » et l'autre, ceux des refugies arrives
« apres la rupture ». Une troisieme nomenclature est egalement
parvenue a Geneve. Les noms des internes y sont recopies
phonetiquement, d'apres la prononciation turque des noms
propres allemands.
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Messages. — L'Agence centrale des prisonniers de guerre
avait assur£ la transmisson en Allemagne de nombreux
messages que le delegue du Comite international a Bucarest
avait envoyes telegraphiquement de la part des internes civils
allemands en Roumanie, a l'intention de leurs families. La
Croix-Rouge allemande vient de communiquer a son tour de
nombreuses reponses a ces messages : celles-la ont pu £tre
expedites par le relais de Geneve aux internes de Roumanie.

Americains.

Prisonniers de guerre. — Le Comit6 international a enregistre
en fevrier l'arrivee d'environ 6.000 cartes de capture r6digees
par des militaires americains detenus par les Forces sur le
front ouest. Les Autorites allemandes ont fait parvenir egale-
ment des listes fournissant les noms de 3.700 prisonniers de
guerre americains, ainsi que des communications t61egraphiques
successives, renseignant sur 2.000 aviateurs captures au cours
d'operations aeriennes sur FAUemagne.

M. Iselin, chef de la delegation du Comite international
a Lisbonne, qui avait ete charge d'accompagner, a bord du
bateau Vega, la cargaison de secours envoyee a la population
des iles Anglo-Normandes, a transmis a. Geneve, au retour de sa
mission, une liste fournissant les noms de 21 militaires ameri-
cains captures a Jersey, ainsi que plusieurs actes de deces concer-
nant des Americains inhumes dans cette ile, au cimetiere de
Saint-Brelade. Ces documents ont ete remis au delegue du
Comite international par le « bailiff » de Jersey.

Extrime-Orient. — Un radiogramme du Bureau officiel japo-
nais mentionne les noms de 746 prisonniers de guerre americains
portes disparus lors du torpillage, en septembre, d'un bateau
japonais transportant ces prisonniers des Philippines au Japon.

Les Autorites japonaises ont signale jusqu'ici le transfert au
Japon d'environ 8.000 prisonniers de guerre americains venant
des Philippines. Un telegramme de Tokio, envoye le 31 Janvier
1945, annoncait d'autre part qu'un certain nombre d'officiers
superieurs americains retenus precedemment a Formose avaient
ete transportes au Mandchoukouo. Parmi eux se trouvait le
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general commandant les forces americaines aux Philippines
lors de 1'invasion japonaise.

Messages telegraphiques. — L'Agence centrale des prisonniers
de guerre a recu, en outre, au cours de fevrier, 230 messages
telegraphiques envoyes a l'intention de leurs families par les
prisonniers de guerre et internes civils americains en mains
japonaises. Des Etats-Unis sont parvenus, d'autre part, 567
messages adresses par leurs proches aux prisonniers et internes
en Extreme-Orient. Certains messages de prisonniers arrives du
Japon semblent e"tre des reponses aux radiogrammes adresses
anterieurement par les families. On peut en conclure que le
systeme des messages telegraphiques pour prisonniers, institue
depuis peu a la suite des demarches du Comite international,
fonctionne actuellement de facon normale.

Britanniques.
Prisonniers de guerre. — Les Autorites militaires allemandes

ont communique en Janvier par messages telegraphiques les
noms de 1.000 militaires britanniques — aviateurs pour une
assez grande part — recemment captures.

Au cours du me'me mois, 1267 pages de listes officielles portant
12.450 noms de prisonniers britanniques ont 6te recues a
Geneve. II s'agissait soit de militaires faits prisonniers sur le
front de l'ouest et sur le front d'ltalie, soit de transferts effectues
d'ltalie en Allemagne ou de Grece en Allemagne, ainsi que
d'evacuations de camps qui ont eu lieu a l'interieur du Reich.

De nombreux camps ou anciens emplacements de camps
de prisonniers situes a, l'Est de l'Allemagne se trouvent actuel-
lement dans la zone des operations de guerre. L'Agence a ete
avisee que les contingents de prisonniers groupes dans certaines
de ces regions ont ete replies vers le centre ; aucune indication
precise n'a encore ete donnee sur les lieux d'evacuation prevus
pour ces detachements. On peut estimer que le tiers des pri-
sonniers de guerre britanniques en Allemagne se trouvent actuel-
lement disperses ou en route vers de nouveaux lieux de station-
nement1. Le courrier a transmettre a destination des camps de

1 Voir ci-dessous le communique n° 266.
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l'Est demeure, de ce fait, en attente a 1'Agence centrale jusqu'a
l'arrivee des nouvelles adresses.

Courrier. — D'octobre 1943 a Janvier 1945, 1.019.086 lettres
destinees aux prisonniers britanniques ont ete recues par 1'Agence
centrale des prisonniers de guerre, qui a pu en acheminer
887.371. Sur ce total considerable d'arrivees, il ne reste plus que
131.715 plis en attente. II s'agit d'envois destines aux internes
civils britanniques evacues de France vers 1'Allemagne durant
l'ete 1944, aux prisonniers transferes d'un camp dans un autre
en Allemagne, ou aux militaires britanniques retenus prece-
demment en Italie et au sujet desquels aucune information
nouvelle n'est parvenue. Beaucoup de ces correspondances ayant
ete acheminees a Geneve voila pres d'un an, elles seront retour-
nees a leurs expediteurs par les soins du « General Post Office »
de Londres.

Au cours du seul mois de Janvier, 14.645 lettres sont arrivees
a. Geneve a l'intention des prisonniers de guerre britanniques;
13.774 o n t Pu ^tre retransmises sans delai.

Selon les informations parvenues au Comite international,
le nombre des aviateurs britanniques qui se trouvent internes
en Roumanie etait d'environ 50. Plusieurs de ceux-ci sont decedes
des suites de leurs blessures. Quant aux autres, ils ont ete
liberes recemment et transportes par la voie des airs en Italie
du Sud.

De Grece, l'Agence a recu 15 messages de prisonniers de guerre
britanniques qui se trouvaient aux mains des forces de l'E.L.A.S.
Ces messages avaient ete expedies par les soins de la delegation
du Comite international a Athenes.

Extrime-Orient. — De Tokio, le Bureau omciel japonais a
fait parvenir, en Janvier 1945, 31 telegrammes de renseignements
communiquant les noms de plus de 1.000 prisonniers militaires
et d'une centaine d'internes civils britanniques retenus au Japon,
en Thaiilande, en Coree, a Formose, en Birmanie et aux Philip-
pines.

De Shanghai enfin, 215 messages d'internes civils en Chine a
destination de leurs families en Grande-Bretagne ont ete ache-
mines a Geneve par les relais de Tokio, d'Ankara et du Caire.
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Ces communications sont datees d'avril et de juillet 1944. Plu-
sieurs messages telegraphiques sont egalement parvenus par
l'intermediaire du delegue du Comite international a Shanghai.

Roumains.

Prisonniers et internes. — Un certain nombre de cartes de
capture concernant des militaires d'origine roumaine enroles
dans les forces allemandes sur le front de l'ouest et internes
actuellement dans divers campsde France, sont arriveesa Geneve.

De son c6te, le delegue de la Croix-Rouge roumaine a Stock-
holm a transmis a l'Agence centrale des prisonniers de guerre
une liste de civils roumains internes en Grande-Bretagne.

Messages. — De nombreux messages adresses a leurs families
par les travailleurs roumains qui se trouvent dans les « Gemein-
schaftslager» allemands sont parvenus a Geneve et ont ete
achemines vers leur destination.

Yougoslaves.

Prisonniers. — A la suite des operations militaires de ces
derniers mois, divers camps d'Allemagne, oil sont groupes des
prisonniers de guerre, ont ete evacues et leurs contingents
diriges vers d'autres regions.

Un certain nombre de Yougoslaves — prisonniers politiques
ou militaires evades d'Allemagne qui se trouvaient en Hongrie —•
ont ete rassembles a Komarom et transferes en Allemagne avant
l'occupation du territoire hongrois par les armees russes. Selon
les informations recpues en decembre de la delegation du Comite
international a Budapest, il n'y avait plus a cette date de camps
de concentration en Hongrie.

Civils. — La Croix-Rouge croate a Zagreb a transmis a
Geneve 250 demandes d'enqu6tes au sujet de personnes domi-
ciliees dans les localites liberees de Yougoslavie.

Fiches de liaison.

Un certain nombre de demandes ou d'informations arrivant a
l'Agence centrale des prisonniers de guerre interessent a la fois
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deux Services diffe"rents. C'est ainsi que les listes officielles
de capture communique'es a Geneve renferment souvent les
noms de militaires combattant dans une autre armee que celle de
l'Etat dont ils sont originaires. Dans certains cas aussi, la
nationalite ne se trouve pas determinee de facon precise sur les
listes, et le prisonnier mentionne, pour autant qu'on en peut
juger d'apres la consonance de son nom, pourrait relever de
divers Services nationaux. C'est le cas en particulier, de nom-
breux soldats helleniques, norvegiens ou polonais, ainsi que de
combattants des forces gaullistes qui nguraient sur des releves
nominatifs de prisonniers de guerre britanniques ; c'est le cas
aussi de ressortissants de territoires places actuellement sous
regime d'occupation et qui se sont trouves incorpores dans les
unites militaires de l'Etat occupant ou dans des formations
auxiliaires; c'est enfin le cas de nombreux internes et deportes
arr6t6s dans les pays etrangers ou ils avaient tentd de chercher
refuge.

Pour assurer la distribution de ces demandes et de ces rensei-
gnements dans les divers Services interesses, l'Agence centrale
des prisonniers de guerre a institue un modele special de fiche,
dite fiche de liaison. II s'agit d'une carte £tablie sur bristol gris,
ou se trouvent reproduites les indications figurant sur la fiche
type conservee dans la cartotheque du Service national auquel
a ete attribue le document recu. Ces riches de liaison permettent
de remettre, simultanement a plusieurs Services, la copie des
informations obtenues. Parfois aussi, il s'agit de distribuer a
plusieurs Sections les indications relatives a une personne dont la
nationalite n'a pu £tre encore etablie et pour laquelle de nouvelles
precisions etaient attendues.

Les fiches de liaison fournies aux Services int6resses sont
inserees dans les cartotheques ou elles viennent completer
souvent d'autres fiches etablies aux me~mes noms, et qui s'y
trouvent de]k traitees. La fiche de liaison permet ainsi de faire
figurer simultanement dans plusieurs Services, les informations
concernant un mfime cas et d'accroitre les chances de pr^ciser
et de completer, a l'intention des families, les renseignements
demandes au sujet d'un disparu. Grace a l'institution des fiches
de liaison, beaucoup de prisonniers de guerre ou de deportes
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dont la nationality n'avait pas encore ete exactement deter-
minee ont pu 6tre identifies et remis en relation avec les leurs.

Transfert de services.

Le Service de photocopie et microfilms de 1'Agence centrale
des prisonniers de guerre, installe jusqu'ici dans les sous-sols
du Palais du Conseil general, a transfere une partie de son equipe-
ment dans les locaux de l'immeuble Bd. Georges-Favon 29,
precedemment occupes par le Service du classement prelimi-
naire.

Le travail du Service de photocopie s'est accru de facon
notable depuis quelques mois. Alors qu'il assurait la livraison
journaliere de 389 epreuves photographiques en 1941, de 869 en
1942 et de 1400 en 1943, il doit en fournir aujourd'hui 3.000.
Son personnel, qui comptait jusqu'ici 10 collaborateurs, en a
20 actuellement.

Le Service des secours de la Division d'assistance speciale,
loge precedemment rue Pierre Fatio, a demenage au second etage
de l'immeuble Promenade du Pin 1. Les douze salles de ce vaste
appartement abritent les bureaux du Service des secours, ainsi
que ceux de la Section des travailleurs civils recemment
constitude, et qui depend, elle aussi, de la Division d'assistance
speciale du Comite international de la Croix-Rouge.

Enfin, au debut de fevrier, la Section des rapports de camps
du Secretariat du Comite international a transports ses
bureaux au Palais Wilson.

Statistiques.

Personnel et bdtiments. — Au 31 decembre 1944, les statis-
tiques generates du personnel du Comite international et de
l'Agence centrale des prisonniers de guerre indiquaient un total
de 3236 collaborateurs, soit 1950 personnes occupees dans les
divers services organises a Geneve et 1286 participant aux taches
des Sections auxiliaires constitutes dans de nombreuses loca-
lites suisses. Parmi les collaborateurs qui se consacrent actuelle-
ment aux activites du Comite international, Ton compte 1609
retribues et 1627 benevoles.
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Quant aux batiments ou sont installes les divers Services
du Comite et de l'Agence, ils couvrent actuellement une super-
ficie de 65.000 m2.

Messages civils. — A la date du 8 fevrier, l'Agence centrale des
prisonniers de guerre a transmis le vingt millionieme «message
civil» sur formule de la Croix-Rouge, recju depuis le debut des
hostilites.

En septembre 1943, soit exactement quatre ans apres l'entree
en activite de l'Agence centrale des prisonniers de guerre, dix
millions de messages avaient ete expedies. II a fallu 16 mois a
peine pour enregistrer et depasser la seconde tranche de dix
millions.

Pendant ces derniers mois, la moyenne mensuelle des messages
familiaux ainsi re9us et reachemines par les soins de l'Agence a
varie entre 850.000 et 1.000.000.

Fiches. — De septembre 1939 a Janvier 1945, vingt-cinq
millions de fiches ont ete classees et inserees dans les carto-
theques des divers Services de l'Agence centrale des prisonniers
de guerre. Depuis octobre 1944, la moyenne du classement
mensuel atteint 500.000 a 560.000.

Visites regues. — Le Comite international a recu les visites
des personnalites ici nominees :

M. le Dr Justin Besancon, president de la Croix-Rouge
francaise ; M. le colonel Munch, chef du Service territorial
de l'armee suisse ; M. Dingle Foot, M. Bliss, M. Seabohm, mem-
bres de la delegation britannique a la Conference economique
de Berne, accompagnes de M. Clifford Norton, ministre de
Grande-Bretagne a. Berne et de M. le secretaire commercial Sul-
livan ; M. Laughlin Currie, M. David L. Gordon, M. A. Schmidt,
M. John V. Lovitt, membres de la delegation americaine a la
Conference economique de Berne, accompagnes de M. Harrison,
ministre des Etats-Unis a Berne ; M. Chargueraud, M. Bloch
Laine, M. Mage, M. Guionin, membres de la delegation francaise
a la Conference economique de Berne, accompagnes de M. le
ministre Jean Verge, charge d'affaires de France a Berne ;
M. L. Musy, ancien conseiller federal; le Conseil d'administra-
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tion de la Societe de Banque suisse: M. le president Dr Rud.
Speich, M. le Dr M. de Cerenville, M. Mathias Ehinger, M. E.
Homberger, M. le Dr F. Iselin, M. P. Renggli, M. Louis Vaucher,
M. A. Vischer, M. C. Zahn Sarasin, M. L. Gillieron, M. K. Turler,
M. H. Wachter.

Service des transports maritimes
du Comite international de la Croix-Rouge1

i. Ligne mediterraneenne

Durant le mois de fevrier, un seul navire en provenance
de Lisbonne jeta l'ancre a Toulon ; ce fut le s/s Zurich battant
pavilion suisse et faisant son deuxieme voyage sous les auspices
du Comite international. II y dechargea 1553 tonnes de vivres,
v&tements, tabacs et fournitures medicales, qui seront ache-
minees vers la Suisse au fur et a mesure des disponibilites en
materiel roulant et selon les possibilites d'entreposage en Suisse.

Les installations portuaires de Toulon sont encore loin de
fonctionner normalement ; le dechargement simultane de
plusieurs bateaux n'est pas encore possible. D'autre part,
les magasins de fortune que le Comite international a pu trouver
sur place et amdnager pour l'entreposage des secours se trouvant
actuellement combles; si Ton ajoute a cela les difficultes que la
d61egation du Comite international rencontre pour obtenir un
nombre sufnsant de wagons en vue de la reexpedition des
secours, Ton comprendra facilement que le dechargement
des navires ne puisse s'effectuer que tres lentement.

C'est ainsi que le Tagus (26e voyage), le Caritas II (4e

voyage) sont restes, le premier 42 jours et le second 35 dans ce
port et que le Caritas I (ioe voyage), arrive le 5 fevrier, ne pourra
repartir que vers le milieu de mars.

Mouvement des navires en Mediterranee en fevrier 1945.

Navires:

s/s Caritas I . . . . ioe voyage parti de Barcelone le 4 fevrier,
arrive a Toulon le 5 fevrier;

1 Hors-texte.
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