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situation et devant les essais infructueux tentes a. Tokio, saisi
d'autre part de demandes pressantes de la part des Autorites •;
neerlandaises, le Comity international de la Croix-Rouge alerta i
tour a tour ses representants en Australie, a Bangkok et a Sin- 5
gapour, leur demandant d'essayer d'entrer en relation avec les •
Indes neerlandaises. A l'heure actuelle, une porte vient de
s'entr'ouvrir, un message vient de parvenir de Sumatra via v

Ceylan, et, par cette voie, le Comite va s'efforcer de communiquer
avec ses delegues a. Java et a. Sumatra.

D'autre part, le delegue du Comite en Australie a ete prie de
se rendre dans le delai le plus court et par les moyens les plus
rapides aux Indes neerlandaises arm d'y organiser un systeme \
de messages et d'enqu^tes et d'y etudier les besoins les plus '
urgents en medicaments, installations sanitaires, produits ali-
mentaires et habillement des prisonniers de guerre, des internes
civils, des colonies europeennes et des indigenes. ;

Chronique de 1'Agence centrale des prisonniers de guerre j

(yie article) |
AmSricains. )

Prisonniers de guerre. — Un radiogramme du Bureau officiel |
japonais, re9u par le Comite international a la fin du mois de |
juillet, communiquait les noms de 927 prisonniers de guerre 1
americains tues au cours du bombardement par avions des "j
navires qui les transportaient des Philippines au Japon. i

Un autre telegramme a fourni le signalement d'un eccle-
siastique americain prisonnier en Birmanie.

En juillet egalement, 242 messages telegraphiques provenant
des families de prisonniers americains ont 6te expedies au
Japon. En revanche, aucun message de prisonniers de guerre :
au Japon n'a ete recu durant ce m£me mois.

La delegation du Comite international de la Croix-Rouge a
Shanghai a transmis a Geneve plusieurs lettres de prisonniers
et d'intemes civils en Chine qui expriment leurs remerciements
pour l'aide precieuse et le reconfort moral et physique que le
Comite international de la Croix-Rouge leur a apportes.
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Civils. — Selon les instructions des Autorites americaines,
les enqu&tes entreprises par l'Agence concernant des civils
aux Philippines ont ete effectuees en juillet et en aout par
l'entremise de la Croix-Rouge des Philippines.

La Croix-Rouge americaine a communique a Geneve 160
demandes d'enquStes diverses, relatives a. des Americains en
Chine et aux Balkans. Le Comite" international, de son cote,
a transmis a. Washington 138 nouvelles demandes de recherches
concernant des civils aux Etats-Unis. Enfin, la Croix-Rouge
am6ricaine a fait parvenir de nombreuses reponses aux demandes
qui lui avaient ete adressees de la part de Suisses et de Fran-
cais au sujet de leurs families habitant les Etats-Unis.

Prisonniers liberes. — L'Agence continue a reporter sur des
fiches les noms des prisonniers liberes qui lui sont annonces par
des listes des Services allies. 90.000 cartes ont ete ainsi deja.
etablies. Le courrier volumineux envoye des Etats-Unis a
l'Agence apporte chaque jour de nouvelles demandes de parents,
de soldats portes disparus, qui insistent pour que des recher-
ches soient poursuivies a leur sujet.

Autrichiens.
La Revue internationale a signale recemment la constitution

au sein de l'Agence centrale des prisonniers de guerre d'une
section autrichienne ou sont traites tous les cas concernant
les prisonniers de guerre, les internes civils ou les civils libres
de cette nationality.

La Direction de l'Agence a defini de facon precise les prison-
niers de guerre, internes ou civils qui doivent e"tre considered
comme manifestement Autrichiens.

Ce sont:
1. Ceux qui, dans les listes, fiches signaletiques ou micro-

films transmis par les puissances d6tentrices, sont mentionnes
comme Autrichiens.

2. Ceux qui d^clarent eux-me'mes e"tre Autrichiens (par
exemple sur des cartes de capture signees).

3. Ceux qui, dans les demandes de recherches ou d'enque"tes,
sont designes comme Autrichiens par le demandeur.
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4. Ceux, enfin, pour lesquels la nationality autrichienne n'est
pas mentionnee de facon precise, mais dont le lieu de naissance,
l'adresse des parents et le dernier lieu de domicile se trouvent
en Autriche.

Sous « Autriche » il faut comprendre actuellement les terri-
toires de l'ancienne republique avec les agrandissements poste-
rieurs a mars 1938, y compris les districts de Znaim, Gmiind
et le Tyrol meridional.

Britanniques.

Prisonniers de guerre. — A la fin de juillet, le rapatriement
des prisonniers de guerre retenus en Allemagne s'est trouve
termine, a l'exception de quelques centaines d'hommes. Le
Bureau officiel d'information des prisonniers de guerre a Londres
a fait savoir qu'il transmettrait a l'Agence une liste complete
de ces hommes, en annotant les noms de ceux qui n'ont pas
ete retrouves.

Le Service britannique de l'Agence recoit encore un certain
nombre de demandes de families qui s'adressent a lui dans
l'espoir d'obtenir des renseignements sur des militaires disparus.
Tout en repondant a ces requites l'Agence les transmet au
Bureau ofnciel de Londres, les Autorites britanniques ayant
envoye dans les differents territoires Iiber6s des missions spe-
ciales chargees des recherches relatives aux disparus ainsi
qu'aux sepultures.

Fichier. — En juillet, 5842 riches ont ete classees au Service
britannique et 312 concordances obtenues tant en ce qui con-
cerne des cas militaires que civils.

ExtrSme-Orient. — Au cours du mois de juillet, 19 radio-
grammes ont fourni a l'Agence les noms de 1463 prisonniers
britanniques. II s'agissait en particulier de transferts de pri-
sonniers operes de Thailande en. Malaisie, des Philippines a
Taiwan et de Taiwan a Fukuoka. Un certain nombre de deces
en Thailande ont ete egalement signales. Ces depGches mention-
nent en outre les noms de 169 rescapes d'un naufrage, qui, a
leur arrivee au Japon, ont ete repartis dans divers camps.
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Le Comite international a recu, d'autre part, de sa delegation
a Tokio, un radiogramme communiquant les noms d'internes
civils britanniques sans nouvelles de leurs families et plusieurs
envois telegraphiques de la delegation de Shanghai qui demande
de transmettre des messages d'internes. Les Autorites japo-
naises ont avise I'Agence du deces de quelques internes britan-
niques des camps de Sumatra, de Malaisie, de Birmanie et de
Hong-Kong.

Messages UUgraphiques. — Au 31 juillet, le total des messages
recus atteignait 64.385. Pour le seul mois de juillet, les families
de Grande-Bretagne et des Dominions ont envoye 3535 commu-
nications destinees aux prisonniers. II n'est arrive du Japon,
par 1'entremise du Bureau officiel, que trois radiogrammes
communiquant les messages des prisonniers a leurs families.
Durant ce mtoe mois 5326 messages ont ete transmis par
Geneve aux prisonniers, par l'intermediaire des bureaux japo-
nais. On peut considerer qu'au d6but d'aout le 70% des families
avait pu, par le moyen des messages telegraphiques, donner
directement des nouvelles aux prisonniers.

Francais.

Messages pour I'lndochine. — Depuis le 9 mars 1945, date
de l'occupation complete de I'lndochine par les Japonais,
toute relation postale officielle a cesse entre ce pays et la France.

Bien avant cette date, du reste, les families de la Metropole
ne recevaient plus de nouvelles des leurs — civils ou militaires —
en Indochine, et adressaient de nombreuses demandes a Geneve.

Durant ces derniers mois, plus de 200 enquetes ont ete
ouvertes par le Service francais de I'Agence aupres de la dele-
gation du Comite international a Shanghai, puis plus recem-
ment encore aupres de la delegation a Tokio, qui pouvait trans-
mettre ces demandes de recherches a Saigon. Mais la voie postale,
m6me par avion, prend un temps considerable et les reponses
a ces enqueues ne peuvent guere dtre retournees avant un an.

A la suite des demarches successives faites par le Comite
international en vue de retablir un echange de messages, des
arrangements ont ete pris a Paris avec le ministere des Colonies.
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Deux moyens s'offraient aux families en France pour tenter
d'obtenir des nouvelles des leurs en Indochine :

Voie telegraphique. — Des enqu&tes par telegrammes ont pu
e"tre ouvertes aupres de la delegation du Comite international
a Tokio, qui s'est chargee de les transmettre a Saigon. La pre-
miere reponse a ete re9ue le 3 aout par cette voie. En outre,
d'autres messages transmis via Bangkok sont parvenus au Ser-
vice francais de l'Agence, le 10 aout.

II faut signaler que ce moyen de communication tres cou-
teux n'etait pas a la port6e de toutes les families. On a done
etudie la possibilite d'utiliser un autre mode de liaison : celui
de la voie radiophonique.

Voie radiophonique. — Le ministere francais des Colonies,
Service social, a offert de centraliser toutes les demandes des
families desirant transmettre des nouvelles en Indochine et
d'etablir a l'intention du Comite international des listes en
double exemplaire portant un message unique d'ordre familial
et donnant les adresses de l'expediteur et du destinataire. Ces
communications ont ete diffusees sur ondes courtes par l'entre-
mise du Service radiophonique du Comite international de la
Croix-Rouge.

Le consul de Suisse a Saigon ayant fait savoir qu'il avait pu
capter de facon satisfaisante une liste d'Indochinois rapatri£s
en France, diffusee par radio, au cours du mois de juin, cette
exp6rience a engage le Comite international a entreprendre
de nouveaux essais des le mois d'aout sur la base d'une pre-
miere liste recue de France.

Alsaciens-Lorrains. — Le Service francais de l'Agence a recu
jusqu'a ce jour 8000 demandes environ de families alsaciennes,
sans nouvelles de leurs parents deportes ou incorpores de force
dans les armees allemandes. Ces requeues ont ete, pour la
plupart, envoyees par l'intermediaire de la Croix-Rouge
francaise a Paris.

Jusqu'au moment de l'offensive alliee, l'Agence a transmis
d'Alsace Iib6ree en Allemagne, et vice-versa, de riombreux
messages familiaux echanges entre les families en Alsace et
leurs parents incorpores dans l'armee allemande.
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L'arre"t des communications postales avec l'AUemagne a
suspendu, depuis mai dernier, ces transmissions. Les Allies
ont envoye a l'Agence, soit sous forme de cartes de capture,
soit melanges aux listes de prisonniers de guerre allemands,
plus de 3000 noms de prisonniers, d'origine alsacienne, qui
etaient entre leurs mains.

Le Service francais a etabli des listes de tous les renseigne-
ments, tant en ce qui concerne ces Alsaciens incorpores dans
la « Wehrmacht » que ceux qui ont ete rapatries en France
en transit par la Suisse, afin de les transmettre au ministere
des Prisonniers a Paris, tout en repondant directement aux
families qui l'avaient questionne.

Rapatriis. — De mai a juillet 1945, des transports de prison-
niers de guerre ou deportes liberes ont ete organises en transit
a travers la Suisse.

Des I'arriv6e de ces convois a. la frontiere, des cartes-for-
mules speciales etaient remplies par les rapatries et expedites
a. Geneve.

Les renseignements ainsi obtenus et centralises a l'Agence
ont permis de faire connaitre aux families, par les emissions
radiophoniques du Comite international, le signalement et la
date de passage de ces rapatries.

En outre, une carte sp6ciale dite carte d'hospitalisation a
ete egalement distribute aux prisonniers liberes sejournant
temporairement dans les differents centres d'hospitalisation
qui sont signales au Comite international par ses deldgations
en Suisse ou par le Commandement territorial de l'armde
suisse. L'Agence est avise"e, en outre, soit par les delegues du
Comite international, soit par le personnel sanitaire des centres
d'accueil, soit encore par les autorites militaires des deces de
deportes rapatries. survenus lors de leur passage en Suisse ou
au cours de leur hospitalisation.

Listes et renseignements. — A c6te des informations ofncielles
obtenues sur les prisonniers Iiber6s ou rapatries, il convient
de mentionner qu'un certain nombre de listes de rapatries ont
ete directement £tablies et adressees a Geneve par les delegues
du Comite international en Allemagne, notamment par ceux
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qui ont convoy6 des colonnes de camions de la Croix-Rouge.
Les indications de ces listes sont confirmees et compl£t6es
par les cartes-formules que les rapatrie°s remplissent a leur
passage en Suisse.

Les d61^gu6s ont 6te appel£s, en outre, en maintes occasions,
a fournir des renseignements detaill6s sur certains cas indi-
viduels interessants.

D'autre part, les stations de reception de St. Margrethen
et de Kreuzlingen, organisers depuis quelques mois par le
Comite international a la frontiere suisse, ont facilite dans une
mesure appreciable la centralisation de tous les renseignements
venus d'AUemagne concernant les prisonniers Iib6r6s ou les
convois de rapatriement.

Ces informations peuvent £tre transmises ainsi a Geneve
de facon plus directe.

Un collaborateur du Service francais de l'Agence a 6te d'ail-
leurs envoye temporairement a St. Margrethen pour aider au
groupement et a l'envoi rapide des indications recueillies.

Italiens.

L'Agence a recu pour la premiere fois une liste de prison-
niers de guerre italiens libdres a Bratislava et enrdles dans
des bataillons de travailleurs en attendant leur rapatriement.

Cette liste sera diffusee par le Service radiophonique du
Comity international, a l'intention des families en Italie.

Japonais.

La majeure partie des Japonais faits prisonniers dans les lies'
du Pacifique etaient des travailleurs civils d'origine coreenne,
enr61es dans 1'armee japonaise et consid6res, de ce fait, par
les Allies, comme des prisonniers militaires. Plusieurs milliers
de ces Coreens ont ete groupes au camp de Hawai, tandis
que les prisonniers de guerre d'origine japonaise furent trans-
feres dans des camps a 1'interieur des Etats-Unis.

Depuis peu, les listes de prisonniers de guerre envoyees a
l'Agence ont donne ^galement les noms de nombreux travail-
leurs civils originaires de Formose. Pres d'un millier de ces
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noms ont deja ete transmis a Geneve et leur nombre s'accrott
chaque jour.

On a pu constater, d'autre part, par les listes de prisonniers
arrivees a Geneve au cours des mois de juillet et aout, que les
captures de Japonais d'origine — simples soldats ou grades —
avaient augments dans une proportion assez sensible.

Le Service japonais de 1'Agence a recu au d6but du mois
de septembre des informations sur 20.000 prisonniers environ.

Yougoslaves.

Par l'intermediaire de sa delegation a Geneve, la Croix-
Rouge yougoslave de Belgrade a fait parvenir a 1'Agence
1271 messages-express envoyes aux anciens prisonniers yougo-
slaves en Allemagne par leurs families. Ces messages sont dates
du debut de juin.

De m&me, 650 messages destines aux internes civils yougo-
slaves en Allemagne et 50 autres destines aux internes en Suisse
sont arrives directement de Belgrade. Les messages adress6s
aux internes en Suisse ont pu e'tre achemines aussitot vers leur
destination.

Depuis peu, le trafic postal regulier a ete retabli avec la You-
goslavie et les envois postaux a destination de ce pays sont de
nouveau achemines par la voie postale ordinaire et par avion,
moyennant une surtaxe.

L'Agence a re<;u de la Croix-Rouge allemande un certain
nombre d'actes de d£ces de prisonniers yougoslaves, venant
de differents camps ; beaucoup de ces prisonniers ont ete tues
au cours de bombardements.

Deux mille noms d'anciens prisonniers de guerre, deportes ou
internes civils yougoslaves en Allemagne, liberes par les forces
alliees, ont e'te' diffuses par le Service radiophonique du Comity
international au cours du mois d'aout.

Un assez grand nombre de prisonniers de guerre yougoslaves
se trouvant encore en Allemagne se sont adresses a Geneve
pour obtenir des nouvelles de leurs families. Des messages ont
ete aussitfit transmis de leur part en Yougoslavie et de nom-
breuses reponses ont pu e'tre obtenues. Ces reponses seront

s.
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expedites en Allemagne au fur et a mesure des possibilites de
transmission.

Messages civils.

Bien qu'en raison des circonstances actuelles le mouvement
d'arrivee et d'expedition des messages familiaux ait decru
considerablement depuis quelques mois, l'Agence a enregistre,
a. la mi-juillet, la transmission du 23 millionieme message civil.

Si le trafic postal direct a repris entre les territoires naguere
occupes par les forces de l'Axe et les pays allies (ce qui rend
inutile desormais l'envoi de nouvelles redigees sur formules
du Comite international), de nombreux messages continuent
d'arriver a destination de l'Allemagne, de l'Autriche et des
pays danubiens ; ces envois seront transmis au fur et a mesure
des possibilites.

Le Service des messages civils a recu, d'autre part, de Grande-
Bretagne, un volumineux courrier date de 1940, dont l'embal-
lage portait la mention explicative suivante :

« Detained in France during German occupation. »

Apres quatre mois d'interruption, l'Agence a enregistre a
nouveau la venue de messages de Hongrie, transmis par l'inter-
mediaire de la delegation du Comit6 a Budapest. Ces envois,
exp^dies le 6 juin, ont ete recus le 2 aout a Geneve.

Classement preliminaire.

A la date du 15 juillet, le Service du classement preliminaire
avait trie sa 28 millionieme fiche.

Rappelons, a titre comparatif, que ce service avait assure
en aout 1940 le classement du premier million de fiches pour
l'Agence. Le chiffre de 10 millions a e"te atteint en Janvier 1942
et celui de 20 millions en fevrier 1944. Enfin, Ton a enregistre
un classement total de 25 millions de cartes en Janvier 1945.

Le travail est fait actuellement par 40 collaborateurs.
Outre son activite generate, le Service precede, en ce moment,

au tri d'un envoi massif de 600.000 cartes de prisonniers de
guerre allemands recues a l'Agence entre le 4 et le 9 juillet.
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II est prevu que ce travail considerable sera termine vers la
fin d'aout.

Sections auxiliaires de l'Agence.

Apres sa periode annuelle de vacances, la section auxiliaire
de Lausanne a repris son activite le 20 aout. Elle a inaugure,
a I'occasion de sa reouverture, ses nouveaux locaux, au rez-de-
chausse"e de rimmeuble, rue Enning n° 1.

II convient de rendre hommage, d'autre part, aux colla-
borateurs de plusieurs sections auxiliaires de l'Agence qui, en
raison des travaux urgents qui leur sont confi6s, ont renonce
cette annee aux vacances habituelles.

Personnel et bdtiments.

Au 31 juillet 1945, les statistiques du personnel du Comite
international et de l'Agence mentionnaient, pour les Services
installes a Geneve, un total de 1601 coUaborateurs, dont
1457 retribues et 144 benevoles.

II n'est pas sans intere't d'indiquer a. titre comparatif que
l'effectif a Geneve etait :

de 1558 coUaborateurs au 31 juillet 1942
de 1582 coUaborateurs au 31 juillet 1943
de 1966 collaborateurs au 31 juillet 1944
de 1601 collaborateurs au 31 juillet 1945

Aux donnees statistiques concernant Geneve, il faut ajouter le
nombre des collaborateurs des Sections auxiliaires dans diverses
villes suisses, ainsi que celui des equipes affectees aux entrep6ts
(soit 999 personnes), les delegues permanents a. l'etranger et les
convoyeurs de bateaux (157), enfin le personnel du Service
des camions du Comite international (207).

On arrive ainsi, a la date du 31 juillet 1945, a un total de
2964 collaborateurs.

Quant a la superficie des immeubles et locaux occupes par
les services du Comite international et de l'Agence (6 bati-
ments, 44 appartements et locaux et 19 entrepots), elle est de
97.400 m2.
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Permissionnaires americains. — De nombreux permission-
naires americains se rendent, a l'occasion de leur passage a
Geneve, au Palais du Conseil Ge'ne'ral pour y visiter les princi-
paux services de l'Agence centrale des prisonniers de guerre.

Depuis le 2 aout, Ton enregistre chaque jour a l'Agence la
venue de 40 a 100 permissionnaires. Le chifrre total des visi-
teurs americains recus au d6but de septembre atteignait 1700.

Visiles revues. — Le Comite" international de la Croix-
Rouge a recu les visites des personnalitds ici nominees :

Le pasteur Marc Boegner, president de la Federation protes-
tante de France ; le colonel de Jerphanion, chef du rapatrie-
ment dans le Vorarlberg; le colonel Charles Allan, membre
de la Commission de controle alliee en Allemagne, accompagne
de Miss Evelyn Elizabeth Bark et du lieutenant M. Graham,
de la Croix-Rouge britannique; S. Exc. M. Shuniti Kase,
envoye" extraordinaire et ministre plenipotentiaire du Japon
a Berne ; S.A.S. la princesse Antoinette de Monaco, presidente
du Comite monegasque d'assistance et de secours.

Service italien
de l'Agence centrale des prisonniers de guerre

La Revue Internationale a publie" dans son numero d'aout 1943
un compte rendu des activites du Service italien de l'Agence
centrale des prisonniers de guerre depuis sa creation, en juin
1940, jusqu'a la fin du mois de juin 1943 1. II convient de rappe-
ler maintenant, dans leur suite chronologique, les evenements
militaires et politiques ulte'rieurs qui ont marque" pour l'ltalie
les annees 1944 et 1945, jusqu'a la cessation des hostilites en
Europe, et les activite"s du Service italien qui en r6sulterent.

Comme on le sait, le 8 septembre 1943, les armees italiennes
cessaient le combat contre les Forces alliees. Immediatement
apres, les Forces allemandes de"sarmaient et internaient les
troupes italiennes dans les regions de la peninsule placees sous

1 Revue Internationale, aout 1943, pp. 639-644.
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