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international, les internes ont ete informes qu'ils pouvaient
desormais ecrire six messages de vingt-cinq mots chaque mois,
pour tous les pays ; que, dans chaque camp, l'homme de con-
fiance pourrait ecrire aussi souvent qu'il le desirerait a la delega-
tion du Comity international a Batavia pour demander la
distribution de secours ou l'ouverture de telle ou telle enque'te,
etc. ; que la delegation du Comite aurait la possibility d'envoyer
aux internes des medicaments, de l'argent et des vfitements,
par l'entremise des organismes indon6siens de Croix-Rouge
et que les Autorites d£tentrices autorisaient les internes a ache-
ter hors du camp, ou dans une cantine appropriee, des articles
divers.
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Allemands.

Cartes et listes. — Du 11 fevrier au 11 mars, le Service allemand'
de l'Agence a enregistre l'arrivee de 32.620 cartes de capture,
soit : 16.640 cartes fournies par les Autorites francaises, 3180
provenant des Autorites britanniques et 12.800 transmises par
les Autorites militaires americaines, concernant des prisonniers
groupes dans des camps des Etats-Unis, d'Autriche, d'Allemagne,
de France et d'ltalie.

Les Autorites americaines ont fait parvenir, d'autre part,
67.900 noms de prisonniers par microfilms, 23.300 par listes de
transferts, 44.320 contenus dans des «Hospitalization Reports».

De Grande-Bretagne, sont arrivees 5.480 fiches signal^tiques
dont pres de la moitie constituent les premiers renseignements
obtenus sur les prisonniers dont elles font mention, ainsi que
7.200 noms apport^s par les listes de transferts.

De France, 120.000 fiches individuelles de prisonniers ont
et6 envoyees.

Enfin, l'Agence a transmis 80.000 cartes de prisonniers de
guerre allemands, envoyees de Yougoslavie et destinees a leurs
families en AUemagne.
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Quant aux « messages Croix-Rouge », le Service allemand de
l'Agence en a re9u jusqu'ici 547.000 et a pu en reexpedier
183.000 a leurs destinataires.

Hongrois.

Au cours du mois de fevrier, le Service hongrois de l'Agence
a recu et enregistre 4.432 correspondances : demandes de
recherches et transmissions de messages; de"plus, 13.342 cartes
de capture de prisonniers hongrois ainsi que des listes contenant
les noms de 1.484 prisonniers et de 335 civils sont arrivees a
l'Agence.

Selon les nouvelles parvenues de Budapest, 280.000 prisonniers
de guerre et deportes hongrois avaient ete rapatries a la date
du 6 fevrier.

Frangais.

Coloniaux. — L'Agence avait transmis au Comite d'Alger de
la Croix-Rouge fran9aise les copies d'un certain nombre de listes
de deces de militaires algeriens qui lui etaient parvenues, en lui
demandant de completer leur signalement, souvent trop insuffi-
sant, pour permettre une identification precise.

Le Comite d'Alger a fait savoir que, grace aux renseignements
transmis de Geneve et aux indications complementaires obtenues
sur place des bureaux de recrutement, 166 identifications
avaient deja pu Stre 6tablies depuis Janvier 1946.

Ibiriques.

D'apres une information communiquee a Geneve par la
delegation du Comite international a Londres, les Espagnols
internes en Grande-Bretagne ont ete avises que les gouverne-
ments britannique et fran?ais ont decide de les liberer et de les
rapatrier en France. II s'agit de 200 refugies qui, a la suite des
evenements d'Espagne, avaient trouve asile en France avant la
guerre et qui, apres l'occupation de 1940, avaient et£ incorpores
de force dans les organisations de travail allemandes.
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Japonais.

Des listes de prisonniers de guerre japonais continuent a Gtre
envoyees de Washington au Comite international qui se charge
de leur transmission au Japon par I'interm6diaire de sa delega-
tion a Tokio.

Le chiffre total des renseignements obtenus par les Services
de 1'Agence sur les prisonniers de guerre japonais s'elevait en
mars 1946 a 75.000 ; il n'etait que de 55.000 le 31 d£cembre
IO45-

Visiles re$ues. — Le Comit6 international de la Croix-Rouge
a recu les visites des personnalit6s ici nominees :

S. Exc. M. Camille Gorg6, ministre de Suisse a Tokio ; S.A.
la Begum de Bhopal, accompagnee de M. Mark Luboschinsky;
les repr6sentants des Croix-Rouges americaine, britannique
et francaise, agissant dans les differentes zones d'occupation
en Allemagne et participant a Geneve a une stance commune
sous les auspices de la Ligue : Mr. W. W. Jefferson, d£16gu6
de la Croix-Rouge americaine aupres de la Ligue et conseiller
juridique de la Society; Mrs. Alice L. Pelegrin, adjointe de Mr.
Jefferson pour les relations exteYieures ; Mr. Henry W. Dunning,
directeur europden de la Croix-Rouge am6ricaine pour les secours
aux prisonniers de guerre, attach^ a l'USFET1; Mr. W. Giblin,
directeur de la Croix-Rouge am6ricaine pour les secours aux
civils pour l'Europe occidentale; Mr. M. L. Dayton, adjoint
de Mr. Giblin ; Mr. John Baus, directeur des transports pour
l'Europe occidentale de la Croix-Rouge americaine ; le major-
g6neral G.M. Lindsay, commissaire de la Croix-Rouge britan-
nique pour l'Europe du Nord-Ouest; le lieutenant-colonel
K.M. Agnew, commissaire-adjoint de la Croix-Rouge britan-
nique pour les secours aux civils en Allemagne ; le brigadier
E.L. Armitage, commissaire de la Croix-Rouge britannique
pour l'Europe du Sud; Mr. Thomas Parrington, directeur de
la Croix-Rouge britannique pour les secours aux civils a Paris;
Mr. Nuttall, commissaire-adjoint de la Croix-Rouge britannique

x United States Forces European Theater.
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a Vienne; le major-general L.A. Hawes, secretaire general
de la Croix-Rouge britannique ; le medecin general A. Sice,
president de la Croix-Rouge francaise; Mme Coppinger, deleguee
de la Croix-Rouge francaise en AUemagne; Mme Goury du
Roslan, deleguee de la Croix-Rouge francaise en Autriche ; M.
de Truchis de Varennes, membre du Conseil d'administration
de la Croix-Rouge francaise ; M. d'Aillieres, du departement
des relations exterieures de la Croix-Rouge francaise ; M. Paul
Mohn, ancien president de la Commission de gestion en Grece;
M. Heinrich Auer, repr6sentant de Caritas a. Fribourg-en-
Brisgau; le Pere Edouard Oliva, president de la Caritas ca-
tholique en Tchecoslovaquie; Mlle Emma Berentzwillerova,
secretaire de Caritas, section etrangere, en Tchecoslovaquie ;
Mr. Herbert Hoover, ancien president des Etats-Unis, accom-
pagne de Mr. Hugh Gibson, ancien ambassadeur des Etats-
Unis en Belgique; Dr D.A. Fitzgerald, du departement de
1'Agriculture des Etats-Unis; Mr. Perrin C. Galpin, ancien
membre de la Commission de secours en Belgique, pre-
sident de la Fondation americano-belge d'education ; Mr. W.
Hallam Tuck, ancien adjoint de Mr. Hoover pour la Commission
de secours en Belgique ; Mr. Frank E. Mason, representant de
la presse ; Mr. John Brown Mason, specialiste des problemes du
ravitaillement et secours en AUemagne et en Autriche ; Mr. Hugo
Meir, secretaire personnel de Mr. Hoover; capitaine West-
moreland, attach^ militaire; major M.C. Odrun; S. Exc. M.

' C.J. Hambro, president de l'Assemblee de la Societe des Na-
tions ; M. Theodore A. Griva Gardikioti, premier secretaire de
la Legation royale de Grece, Berne; M. Hugo Cedergren,
secretaire national de l'YMCA pour la Suede; le capitaine
Perrier de la Croix-Rouge francaise en zone autrichienne; le
colonel Pergot, chef du Service de Sante en zone autrichienne ;
The Right Honourable Philip Noel-Baker, ministre d'Etat,
Londres.

357


