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tissants de diverses nationality qui ont contrevenu aux lois yougoslaves.
Parmi les 1600 detenus. l'on compte 18 personnes de langue italienne.
Les Autorit6s yougoslaves ont inform^ le d616gu6 du Comit6 international qu'elles ne proc6daient pas a l'internement des personnes
d'origine italienne.

Chronique de PAgence centrale des prisonniers de guerre
(79e article)
Allemands.
Du 11 mars au 8 avril, 1'Agence a enregistre l'arrivee de
144.083 cartes de capture de militaires allemands. Sur ce total,
28.433 s o n t fournies par les Autorites beiges et 107.650 par
les Autorites militaires americaines, pour des prisonniers grouped
dans des camps en France, en Allemagne et en Autriche.
Les Bureaux britanniques ont envoy£ de leur c6te 18.999
fiches signaletiques.
L'Agence a recu egalement de France 52.104 fiches individuelles et d'Allemagne 35.850 « Entlassungskarten » concernant
des prisonniers de guerre se trouvant en mains francaises.
Durant ce mfime intervalle sont parvenues a Geneve, en
provenance de divers pays, un assez grand nombre de listes
se rapportant aux prisonniers allemands. En voici le detail:
Des Etats-Unis : 23.417 noms sur microfilms ; 4.421 noms
sur listes rectificatives, concernant des camps en France et
en Italie; 25.023 noms sur listes de transfert, ((Detailed Official
Lists », et « Hospitalization Reports ».
De l'Empire britannique : 700 noms sur listes d'hopitaux ;
24 noms sur listes de transfert (communiquees du Caire).
De France : une liste concernant 70 officiers allemands liberes
le 24 mai 1945 a Pilsen et repris le mfime jour par les troupes
francaises a Stuttgart (transmise par la delegation du Comity
international a Paris).
Du Danemark: une liste de 2325 prisonniers de guerre,
groupes au Danemark le 19 fevrier 1946 (document remis par
la delegation du Comit6 international en Suede).
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D'Espagne : deux listes signalant les noms de 45 internes
allemands des camps de Miranda de Ebro et de Sobron, et
Molinar de Carranza qui n'ont pas ete rapatries le 6 fevrier
1946 (communiquees par la delegation du Comite international
a Madrid).
De Grece : 100 noms sur listes et sur fiches signaletiques
concernant des prisonniers en mains britanniques, transferes
d'ltalie en Grece (documents fournis par la delegation du
Comite international a. Athenes).
Du Japon : le signalement de 167 internes allemands a
Hakone (information envoyee par la delegation du Comite
international a. Tokio).
Outre ces indications, des listes, certificats et actes de deces
concernant des combattants allemands sont parvenus a l'Agence.
Au cours du mois de mars 1946, l'Agence a recu un total de
250.000 lettres et demandes de nouvelles se rapportant a des
militaires allemands. Sur l'ensemble de ce courrier, 175.000
envois etaient rediges sur formules de « messages Croix-Rouge ».
Quant aux plis concernant des civils, leur nombre, durant la
me'me periode, s'est eleve a 16.000.
Le nombre des expeditions et transmissions faites en mars par
le Service allemand est de 415.000 dont pres de 200.000 ((messages Croix-Rouge ».
A la date du 8 avril, 726.000 « messages Croix-Rouge » etaient
arrives a l'Agence ; 436.265 d'entre eux ont pu fitre achemines
sans delai vers leur destination.
Le fichier allemand classe actuellement 450 a 500.000 fiches
par mois ; plus de 2.000 concordances sont £tablies quotidiennement au fichier.
Autrichiens.
Sur un effectif de 1.200 prisonniers de guerre autrichiens
en mains francaises, concentres au camp de Boghar (Afrique
du Nord), 500 hommes ont ete d6ja transportes a Marseille en
vue de leur rapatriement. Les listes nominatives de ces trans418

CAMPS DE PRISONMERS DE GUERRE ET DE TRAVAILLEURS
ASIATIQUES AU SIAM
Camp de Thamuang

Les photographies que nous reproduisons sous ce titre, en «hors-texte», a
titre documentaire, ont ete prises dans
les camps de Thamuang, NakornPathom, Kaorin, Chungkai et de Kanburi (Kanchanaburi), par la delegation
du Comite international a Bangkok,
du 2 au 4 septembre 19451, c'est-adire au moment de leur liberation.
Les prisonniers britanniques ayant
ete rapatries, une partie de ces camps
abritent actuellement des Neerlandais
et des travailleurs asiatiques2 (chinois,
hindous, javanais et malais).
1
2

REVUE INTERNATIONALE, sept 1945, p. 691.
REVUE INTERNATIONALE, octobre 1945, p. 773.

1, 2. Vues partielles du camp.
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Camp de Thamuang

3, 4, 5. Les cuisines du camp

CAMPS DE PRISONNIERS DE GUERRE ET DE TRAVAILLEURS
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Camp de Nakorn-Pathom.

6. Vue generate.

7. Une des baraques de l'hopital du camp.
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Camp de Chungkai.

8, 9. Les cimetieres du camp.
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Camp de Kaorin.

18, 19. M. Salzmann, delegue du Comite international et M. Murchison,
representant de la Croix-Rouge australienne, rendent visite aux travailleurs
asiatiques du camp B.
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Camp de Kaorin.

20.

I ,es huttes des travailleurs asiatiques.

21. La cuisine du camp.
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209 P.O.W. Camp.-C.M.F. (Polonais, Yougoslaves, Allemands, etc.)

1, 2. Vues partielles du camp.
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3, 4. Groupes de prisonniers de guerre.

PRISONNIERS DE GUERRE EN ITALIE
209 P.O. W. Camp.-C.M.F. (Polonais, Yougoslaves, Allemands, etc.)

5.

Groupe de prisonniers de guerre.

6. L'orchestre du camp.

PRISONNIERS DE GUERRE EN ITALIE
209P.O.W. Camp.—CM.F. (Polonais, Yougoslaves, Allemands, etc.)

7. La cuisine d'un « compound ».

8. La cuisine de l'hopital du camp.
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10.
10. Vue des huttes d'officiers britanniques.

11. Le theatre.
11. Le theatre.
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16. Des prisonniers britanniques preparent de l'huile d'arachide.

17. Groupe de prisonniers devant la cantine.
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ferts, etablies par le Bureau francais d'Algerie, ont et& transmises a l'Agence par l'intermediaire de la delegation du Comite
international de la Croix-Rouge a Alger. Le depart des 700
autres prisonniers de guerre autrichiens du camp de Boghar
est egalement prevu a bref delai.
La delegation du Comite international a Bucarest a fait
parvenir une nomenclature de 800 noms de prisonniers de
guerre autrichiens se trouvant en Roumanie a l'hopital de
Cimadie-Sibiu.
Enfin, une liste rapportee par le D* Schirmer, delegue, de
sa mission en Albanie, fournit les noms de 16 prisonniers de
guerre autrichiens detenus a Tirana.
La Croix-Rouge autrichienne de Graz a transmis a Geneve
plus de 4.000 messages de families autrichiennes, destines a
leurs prisonniers. Ces envois portent pour la plupart l'ancienne
adresse militaire allemande avec le «Feldpostnummer»; ils
sont rediges sur des formules de grandes dimensions qui ne
peuvent £tre class6es directement au fichier. Ann d'accelerer
les recherches, le Service autrichien de l'Agence a demande a
la Croix-Rouge autrichienne d'utiliser a l'avenir les formules
de « messages Croix-Rouge ».
De Naples, sont arrives, par listes, 300 messages de prisonniers
autrichiens demeures sans nouvelles des leurs depuis le debut
de leur captivite. Cette liste a ete diffusee par Radio «intercroixrouge » a 1'intention des families en Autriche.
Le courrier du Service autrichien atteint toujours un volume
assez considerable. Du i er au 26 mars, 37.717 correspondances
sont arrivees et 20.074 ont ete expedites. Au cours de cette
me'me periode, 3.500 concordances ont pu £tre obtenues au
fichier et communiques aux families ; plus de 300 enqueues
ont et6 ouvertes.
Hongrois.

Durant le mois de mars, l'Agence a recu un certain ndmbre
de listes fournissant 84.657 noms de prisonniers de guerre et
deportes hongrois ainsi que 14.235 cartes de capture concernant
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en majeure partie des militaires hongrois en mains americaines.
5.173 demandes de recherches et transmissions venant de Hongrie
sont egalement parvenues a Geneve.
De Landshut (zone americaine) et de Lichtscheid-Wuppertal
(zone britannique) sont parvenues des listes fournissant les
noms de 77.900 « displaced persons » d'origine hongroise.
Enfin, l'Agence a ete chargee de transmettre aux families
1.210 messages adresses par des prisonniers de guerre hongrois,
retenus actuellement dans la zone d'occupation britannique
en Allemagne.
Les envois de «messages Croix-Rouge» expedies par des
prisonniers hongrois a l'intention de leur famille prennent,
depuis quelques semaines, une ampleur sans cesse accrue. C'est
ainsi que du i er au 9 avril on avait enregistre l'arrivee de plus
de 4.000 de ces messages.
Japonais.
De nouvelles listes de prisonniers de guerre japonais internes
a. Leyte, Mindanao et Okinawa ont ete transmises a Geneve
par le Bureau officiel de Washington.
L'Agence possede actuellement, au total, des informations
sur 138.000 prisonniers japonais.
Plusieurs nomenclatures arrivees en mars et avril mentionnent aussi les noms de civils japonais aux Philippines ; le rapatriement d'un certain nombre de ces civils y est annonc6.
Le Service japonais a recu egalement des etats de prisonniers
de guerre et de civils rapatries de Nouvelle-Zelande.
Quelques listes envoyees de Washington donnent le signalement de Japonais qui, ayant renonce a la nationality americaine, ont ete internes a Santa Fe et a Fort Lincoln.
De Santa Fe, 200 messages-express, expedies par des internes,
sont parvenus a. Geneve pour e"tre transmis au Japon.
Des demandes d'enqufites au sujet de civils residant au
Japon ont ete adressees a plusieurs reprises a la delegation
du Comite international a Tokio, qui a pu transmettre en un
delai tres court a. Geneve des reponses positives.
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Scandinaves.
L'Agence a enregistre l'arrivee de ioo cartes de capture
transmises d'Autriche par les Autorites militaires alliees et
concernant des Danois et des Norvegiens enroles dans les
forces armees allemandes.
Service telegraphique.
Du i er fevrier au 31 mars, le Service telegraphique de l'Agence
a recu 3.291 t61egrammes (1.845 e n fevrier — 1.446 en mars)
et en a expedi6 2.189 (1.095 en fevrier — 1.094 en mars).
Les frais resultant de ces transmissions se sont eleves durant
ces deux mois a fr. 23.394, 10.
Du i e r septembre 1939 au 31 mars 1946 le nombre total des
depgches arrivees a 6t6 de 343.307, et celui des communications
envoyees de 214.290.
Le montant total des depenses, de septembre 1939 a mars
1946 atteint fr. 5.868.072,30.
Service Watson.
En fevrier et mars 1946, les rapports des statistiques des
travaux du Service Watson fournissent les releves suivants :
fevrier
mars
Total
Perforation de fiches . . .
(en 1945)

99.060
185.423

99.917
142.765

198.977
328.089

730.598
2.598.524

778-734
I-793-483

I-5O9-332
4.392.007

Passage des fiches dans les
trieuses
(en 1945)

10.136.046
6.041.889

6.740.219
7.889.456

Impression par tabulatrices.
(en 1945)

616.501
657-455

672.127
678.544

Reproduction automatique .
(en 1945)

99.269
11.074

46.944
16.980

Superforation de fiches . .

42.000

89.600

29-054
131.600

741
10.675

42.408
10.780

43-449
21-455

8.762

27.175

35-937

Tri automatique
(en 1945)

Interpretation automatique.
(en 1945)
Interclasseuse
de

(Verification
fiches)

•

16.876.265
i3-93i-345
1.288.628
1-335-999
66.213

421

Agence centrale des
prisonniers de guerre
Le nombre total des cartes perforees au Service Watson de
decembre 1939 au 31 mars 1945 atteint 7.353.570. Les trieuses
automatiques, d'autre part, ont classe 62.800.289 riches et enregistre le passage de 289.957.219 cartes. Enfin les tabulatrices ont
reproduit sur listes les indications donnees par 22.018.993 nches.
Le Service Watson comptait en avril 23 collaborateurs et
collaboratrices.
Personnel et batiments.

Au 31 mars 1946, la statistique generate du personnel du
Comite international et de l'Agence indiquait un total de 2.290
collaborateurs, dont 1.027 benevoles et 1.263 retribues.
Sur ce nombre, 1.285 personnes — dont 146 benevoles et
1.139 retribuees — sont occupees dans les services installes a
Geneve. Leur repartition dans les differents immeubles s'etablit
comme suit :
Hotel de la Metropole (Comite international et Agence)
Palais du Conseil General (Agence) . .
Hotel Beau-Sejour (Secours)
Autres batiments
Entrepots
Total

313
414
136
404
18
1.285

Le nombre des collaborateurs qui participent a l'activite
du Comite international et de l'Agence dans diverses localites
de Suisse (Sections auxiliaires et Entrepots) s'elevait au 31
mars 1946 a 859. Et si Ton ajoute a cela les delegues permanents
a l'6tranger ainsi que le personnel itinerant, Ton arrive a un
total de 2.290 collaborateurs.
Indiquons, a titre comparatif, qu'a la date du 31 mars 1945,
le nombre des collaborateurs etait de 3.659 dont 1.752 benevoles
et 1.907 retribues.
Quant aux immeubles et locaux mis a la disposition du
Comite international et de l'Agence, ils comprenaient, a la fin
de mars, cinq batiments, 13 appartements, 22 locaux et deux
entrepots representant une superficie de 33.800 ma.
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Visites revues. — Le Comite international de la Croix-Rouge
a recu les visites des personnalites ici nominees :
S. Exc. M. Feridun Cemal Erkin, ambassadeur de Turquie,
secretaire general du ministere des Affaires etrangeres a Ankara ;
Sir William Matthews, attache a la Tresorerie britannique,
Londres; Miss S.J. Warner, «Tracing Consultant for the
European Regional Office of the UNRRA » ; le general Daubenton, inspecteur du Service sanitaire de l'armee et vicepresident de la Croix-Rouge neerlandaise ; le major Clark,
O.M.G.M.S., chef du « Welfare Department» du Gouvernement
militaire pour la zone americaine d'occupation ; le general Yun
Chin Kwei, attache militaire a l'ambassade de Chine a Londres,
de la mission militaire de Chine a Berlin ; Mme von der Lippe,
membre du Comite de la Croix-Rouge de Norvege ; Mme Martha
P. Henning, M.D., inspectrice de la Section des infirmieres
volontaires du sud de la Suede, Halsingborg ; M. S. G.
Xenakis, chef du Departement des statistiques du « Joint Relief
Committee », en liquidation sous les auspices du Comite international de la Croix-Rouge, Athenes ; S. Exc. M. Z. St. de
Przybyszewski Westrup, envoye extraordinaire et ministre plenipotentiaire de Suede ; la vicomtesse de l'Hermitte, de la CroixRouge franchise ; M. Mehta et M. Sha, du « Volunteer Ambulance » de Bombay; M. Toggwiller, chef de chancellerie au
Departement militaire federal; cinquante aumoniers de l'armee
americaine ; Mlle Bijleveld, secretaire aux Relations exterieures
de la Croix-Rouge neerlandaise ; S. Exc. M. de Blank, ministre
de Cuba a Londres ; le colonel-medecin Desplats, representant du
Gouvernement militaire francais en AUemagne.
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