
Chronique de l'Agence centrale des prisonniers de guerre
(91* article)

Allemands.

Cartes et listes. — Du ier au 30 avril le Service allemand de
l'Agence a recu 47.772 cartes de capture et fiches signale'tiques
individuelles concernant des prisonniers de guerre et internes
civils. Sur ces renseignements 43.002 provenaient de France,
2178 de l'Empire britannique, 2564 de Pologne, 48 des Etats-
Unis.

D'autre part, un certain nombre de listes et d'actes officiels
concernant des milxtaires allemands decedds ont ete transmis
a Geneve, des Etats-Unis, de l'Empire britannique, de France,
de Belgique, d'AUemagne, de Roumanie et de Pologne.

Divers documents concernant des soldats tombes et inhumes
en Alsace, en Autriche et en Tchecoslovaquie, ont et€ commu-
niques directement au Service de liquidation de l'Agence
allemande Wast.

Correspondence.

Le nombre des « messages Croix-Rouge » recus au 30 avril
a l'Agence centrale des prisonniers de guerre atteignait
1.599.584 cartes dont 763.671 ont pu §tre transmises a leurs
destinataires.

Autrichiens.

Au d6but de juillet 1945, un Service autrichien avait 6te"
organise a l'Agence centrale des prisonniers de guerre, pour
tenir compte du regime preferentiel que les Allies avaient
accorded apres l'armistice, aux soldats allemands d'origine
autrichienne. II devenait de ce fait indispensable de separer
les «cas autrichiens » dont s'occupait l'Agence des «cas alle-
mands », en collaborant a cet effet avec les nouveaux organes
gouvernementaux ainsi qu'avec la Croix-Rouge autrichienne
qui venait d'etre reconstitute.

La transmission des renseignements autrichiens, l'afflux
croissant de demandes de recherches ou de l'acheminement de
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PRISO WNIERS DE GUERRE ALLEMANDS EN BELGIQUE
Camp de Fleron LGVII (Liege)

Mars 1947

1. Quelques baraques ; a 1'arriere-plan, un crassier.
2. L'infirmerie; le delegue du Comite international s'entretient avec le

medecin allemand et l'homme de confiance.



PRISONNIERS DE GUERRE ALLEMANDS EN BELGIQUE
Couvent de Garnstoclc, Balen pres d'Eupen

Lazaret pour tuberculeux, cree avec le concours de la Mission vaticane,
annexe au camp de Fleron LGVII

Mars 1947

•^•msr^mm-h

3 et 4. Salles de malades.



PRISONNIERS DE GUERRE ALLEMANDS EN BELGIQUE
Camp de Winterslag LBIV (Limbourg)

Mars 1947

5. Les delegues du Comite international et 1'homme de confiance;
a l'arriere-plan, les installations de la mine.

6. Une des sal les de l'infirmerie.



PRISONNIERS DE GUERRE ALLEMANDS EN BELGIQUE
Hopital de Beverloo (Limbourg)

Mars 1947
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7 et 8. Salle de medecine.



PRISONNIERS DE GUERRE EN ITALIE
Camp San Rossore (Pise)

Mars 1947

1. Vue du camp.

2. Leg baraques.



PRISONNIERS DE GUERRE ALLEMANDS EN FRANCE
Camp de la Petite-Rosselle (Moselle)

Mars 1947

1. Vue generale du camp (mine de la Petite-Rosselle).
2. Le delegue du Comite international et quelques ingenieurs, ont rendu

visite aux mineurs prisonniers de guerre.



Agence centrale des
prisonniers de guerre

nouvelles qui arrivaient d'Autriche apres l'ouverture des fron-
tieres, enfin le retablissement des relations postales regulieres
amenerent une extension rapide et considerable du Service
autrichien de l'Agence qui, a un moment donne, compta plus
d'une trentaine de collaborateurs.

Le rapatriement acc61ere des prisonniers de guerre autrichiens
suivit d'assez pres celui des prisonniers italiens et, au printemps
1947, la grande majoritd des Autrichiens aux mains des Allies
occidentaux avaient pu rentrer au pays. Le retour d'un dernier
groupe, il s'agit d'environ 1200 prisonniers retenus jusqu'ici
en Belgique pour^iravailler dans les houilleres, est prevu pour
la fin mai. Seul un nombre restreint de prisonniers qui, a. la suite
de «triages politiques » n'ont pas ete admis au rapatriement,
demeureront encore en captivite.

Ce retour en masse des prisonniers autrichiens a reduit
sensiblement l'activite du Service autrichien de l'Agence.
Toutefois, la section « deces » continue a communiquer des actes
de deces et a procurer aux families des renseignements sur les
lieux de sepulture de leurs parents tombes sur les champs de
bataille ou en captivite.

Service tdlegraphique. — De fevrier a mars, le nombre des
tel6grammes rec.us par le Comite international de la Croix-Rouge
et l'Agence a 6te de 538 (289 en fevrier, 249 en mars) et celui
des expeditions de 167 (86 en fevrier, 81 en mars).

Le montant des frais occasionnes par ces transmissions
s'eleve a fr. 2818,90.

Personnel et bdtiments. — A la date du 31 mars 1947 les Ser-
vices du Comite international de la Croix-Rouge et de l'Agence
centrale des prisonniers de guerre comptaient dans leur ensemble
791 collaborateurs, dont 653 retribues et 138 benevoles.

Sur ce nombre 626 personnes sont employees dans les bureaux
installes a Geneve me'me. La repartition de ces collaborateurs
entre les divers immeubles occup6s actuellement s'etablit
comme suit :
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A travers les revues

Pregny (Comite international de la Croix-Rouge) . . 283
Palais du Conseil General (Agence et Administration) 213
Palais Wilson et annexe (Agence, Secours, Admi-

nistration) 93
Autres batiments 32
Entrepots 5

Total 626

Au personnel travaillant a Geneve meme, il faut aj outer les
collaborateurs participant a l'activite du Comite international
et de l'Agence dans diverses localites de Suisse — soit 57 per-
sonnes — ainsi que les delegues et correspondants du Comite
international a l'etranger au nombre de 108.

Mentionnons, a titre comparatif, que le Comite international
et l'Agence occupaient :

en mars 1943 . . . 3064 collaborateurs
en mars 1944 . . . 2902 »
en mars 1945 . . . 3659 »
en mars 1946 . . . 2290 »

Quant a la superficie totale des immeubles et locaux mis a
la disposition du Comite international et de l'Agence, elle est
actuellement de 12.063 m2.

A travers les revues

Bruxelles-Medical, avnl 1947.
«Les metabolites et leur r61e dans la regularisation et la coordina-

tion des fonctions de l'organisme » (Mme Lina Stern, directrice de
l'lnstitut de physiologie, Moscou).

Les r6sultats de nos recherches, 6crit l'auteur, ont pleinement
confirms nos observations ant6rieures : l'activite des hormones pures
differe consid6rablement de celle des preparations endocrines renfer-
mant, outre les hormones correspondantes, une quantity plus ou moins
grande de substances accessoires.

La methode la meilleure pour obtenir des preparations endocrines
particulierement actives et refldtant l'activite physiologique de
l'organe en question est la methode des tissus survivants telle que
nous l'avons eiabor6e pour l'etude de la respiration tissulaire.
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