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ete liberees par les Allies. On sait l'etat lamentable dans lequel
la plupart de ces internes furent retrouves ; la Division fit a ce
moment un effort considerable pour porter toute l'aide possible
a ces malheureux.

Les maladies de la sous-alimentation, telles que oedemes
de la faim, dysenterie, troubles cardiaques etaient extremement
frequentes. Elles necessitaient des medicaments specifiques
permettant de combattre rapidement ces affections. Des envois
furent faits aux hopitaux et centres d'accueil, ceci particulie-
rement dans la zone de la premiere armee francaise. Par exem-
ple, un wagon de 8 tonnes de medicaments fut expedie a Cons-
tance a l'intention des ex-deportes en traitement dans les h6pi-
taux de cette region.

De plus, la Division dut s'occuper de la recuperation des stocks
a l'etranger, principalement a Moosburg, a Murnau et a Linz.

Leur repartition a commence dans tous les camps de « dis-
placed persons » et les premiers rapports parvenus au Comite
international montrent que les secours sont particulierement
bien accueillis.

Une premiere mission pharmaceutique a pu proceder sur place
au controle et a l'inventaire des marchandises et a jete les bases
d'une premiere distribution en Baviere et en Haute-Autriche.
Une deuxieme mission est partie pour la zone d'occupation
britannique et l'aide qu'elle apporte a l'approche de l'hiver
sera precieuse pour les camps qui subsistent dans cette region.
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(73e article)

Allemands.

L'arrivee au Service allemand de l'Agence de renseignements
transmis par des Hstes officielles de prisonniers ou par des
documents of&cieux a marque une nouvelle augmentation, au
cours du mois de septembre.

Pour les prisonniers de guerre de la seule region de Rimini
les listes recues ont fourni un total de 132.365 noms. Tous
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les noms mentionnes sur ces releves seront portes a la connais-
sance des families au cours d'6missions diffusees par le Service
radiophonique du Comite international de la Croix-Rouge.

Les cartes de capture continuent, d'autre part, a &tre commu-
niquees a Geneve a. une cadence reguliere. Alors qu'en aout,
Ton avait enregistr6 380.000 arrivees, le Service allemand a recu,
en septembre egalement, plus de 350.000 cartes.

De Londres est parvenue une liste de huit militaires allemands
internes a Klostersee (Schleswig-Holstein). II s'agit de la pre-
miere information obtenue jusqu'ici au sujet de soldats alle-
mands se trouvant sous surveillance britannique dans cette
region. La lettre d'accompagnement jointe a cette liste specific
qu'il s'agit, non pas de prisonniers de guerre, mais de « disarmed
persons».

Selon des renseignements communiques a. l'Agence, le nombre
total des prisonniers de guerre en mains ame'ricaines, groupers
dans des camps en France et en Belgique, etait, au ier septembre
1945, de plus de 600.000. Un certain nombre de ces prisonniers de
guerre seront lib£res peu a. peu. La priorite pour les liberations
sera accordee aux mineurs, aux ouvriers agricoles, aux employes
des services de transport ou des Postes, aux malades gravement
atteints, aux hommes ages de plus de 50 ans et aux jeunes gens
de moins de 18 ans.

Americains.

Durant la premiere quinzaine de septembre, de nombreux
radiogrammes du Bureau officiel japonais ont continue a par-
venir a Geneve, apportant les noms de 214 prisonniers ameri-
cains decedes dans les camps ou lors d'ope>ations de transfert
entre les Philippines et le Japon. Ces renseignements tetegra-
phiques ont fourni egalement 152 noms de prisonniers qui
n'avaient pas encore ete signales a l'Agence.

De son c6te, la delegation du Comitd international au Japon
a communique par telegrammes successifs le signalement de
122 militaires am6ricains du camp d'Ofuma. Aucune informa-
tion n'avait ete recue jusqu'ici a Geneve sur les prisonniers
de ce camp. La delegation de Tokio a fait parvenir, en outre,
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plus de 200 reponses a des demandes d'enquetes adressees
precedemment par l'Agence.

Des Etats-Unis, de nombreuses families continuent a ecrire
a Geneve, soit directement, soit par l'entremise de la delegation
a Washington, pour demander si des recherches peuvent 6tre
faites au sujet des soldats portes disparus.

A la suite de la fin des hostilites en Europe et en Asie,
l'activite du Service americain de l'Agence s'est trouvee consi-
derablement restreinte. La plupart des collaborateurs du
service ont ete transferes dans d'autres sections de l'Agence.

Franfdis.

Coloniaux. — La Revue a signale, au cours d'une precedente
chronique 1, l'expedition par l'Agence de messages telegraphi-
ques a destination de l'lndochine fran9aise en vue, d'assurer un
echange de nouvelles entre les families de la metropole et ceux
de leurs parents rdsidant en Extreme-Orient.

Depuis lors, le Service francais de l'Agence a enregistre
l'arrivee de longs telegrammes transmis par la delegation du
Comite international a Tokio et communiquant 250 messages
envoyes d'Indochine a l'intention de personnes domiciliees en
France. Tous ces messages ont ete communiques imm6diate-
ment a leurs destinataires.

Le Service social du ministere des Colonies a Paris a transmis
a l'Agence des listes de noms et d'adresses de Francais en Indo-
chine auxquels des messages ont ete telegraphies.

Japonais.

Selon un radiogramme envoye par la delegation du Comite
international a Washington, en date du 24 aout 1945, des pri-
sonniers de guerre japonais ont ete rassembles depuis peu au
camp de Fort Sam Houston (Texas), ou se trouvaient deja
precedemment des prisonniers de guerre allemands et des
internes civils japonais.

Les prisonniers de Fort Sam Houston et ceux de Kennedy
sont groupes dans des detachements de travail communs.

1 Revue Internationale, septemlrre 1945, p. 695.
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Service telegraphique.

Pour les mois d'aout et de septembre 1945, la statistique
du mouvement des telegrammes au Comite international et a
l'Agence fournit les chiffres suivants :

Aoflt Septembre

Arrivees de telegrammes . . . 2828 1835
Departs de teldgrammes. . . . 3394 1301

Le total des telegrammes recjis du ier septembre 1939 au
30 septembre 1945 atteint 309.450
et celui des telegrammes expedies 199.154

Quant aux frais occasionnes par ces transmissions, ils s'ele-
vent a un montant general de fr. s. 5.714.851,—
les depenses en aout 1945 ont ete de . . fr. s. 121.184,30
et en septembre 1945 de fr. s. 78.750,30

Les communications telegraphiques directes ayant ete reta-
blies entre divers pays, Ton a pu constater, depuis quelques
mois, une regression dans le nombre de depeches arrivant a,
l'Agence. II convient de signaler, d'autre part, que les commu-
nications par cables ont pu reprendre depuis peu avec diverses
stations d'Extreme-Orient, en particulier avec : Bangkok, Hanoi,
Hongkong, Shanghai et Singapour.

Quant a l'important service des messages par radiogrammes
que le Comite international assurait entre les prisonniers bri-
tanniques d'Extre'me-Orient et leurs families, il a pris fin au
31 aout 1945 peu apres la capitulation du Japon. Les prisonniers
liber^s en Extreme-Orient ont pu, depuis lors, telegraphier direc-
tement a leurs families sans passer par l'intermediaire de Geneve.

Sections auxiliaires.

Les collaborateurs de la Section auxiliaire de Lucerne, au
nombre d'une trentaine, ont visite, les 24 et 25 septembre,
l'Agence des prisonniers de guerre et particulierement les Services
allemand, italien, francais et colonial ainsi que le Service Watson,
avec lesquels leur travail les met plus specialement en contact.
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Le Comite international et la Direction du Service des sec-
tions auxiliaires ont ete heureux de pouvoir, a cette occasion,
remercier de vive voix l'active equipe lucernoise en soulignant
Ies services que son fidele concours rend aux activites de l'Agence.

Avec la venue de l'automne, toutes Ies Sections auxiliaires
ont repris successivement leur travail regulier. II convient
de rendre hommage au devouement avec lequel Ies Sections
organisees dans 24 localites de Suisse continuent a. collaborer
aux taches souvent difficiles, minutieuses et ingrates qui leur
sont confiees.

Visiles regues. —- Le Comite international de la Croix-Rouge
a recu Ies visites des personnalites ici nominees :

M. Florian Piskorski, delegue pour l'Europe du Polish War
Relief, Chicago ; le colonel John A. Selby-Bigge, commissaire-
adjoint pour l'Autriche de la Croix-Rouge britannique et chef
du Service sanitaire de cette Societe pour la zone autrichienne
occupde par Ies armees britanniques; le capitaine Perrier,
du Service sanitaire francais en Autriche ; Ies differents repre-
sentants des Croix-Rouges nationales, convoques a la Confe-
rence consultative de la Ligue ; le Rev. James H. Hoban et
le Rev. Edward E. Svanstrom, du War Relief Service of the
NCWC, Washington ; Mr. Douglas Potead, vice-president
du Comite executif de la Croix-Rouge americaine, Washington ;
Mr. James T. Nicholson, vice-president de la Croix-Rouge
amdricaine charge des activites dans Ies iles et a. l'etranger ;
Mr. Donald Momand, haut-commissaire a.i. pour l'Europe
de la Croix-Rouge americaine ; Mr. George Tait, premier secre-
taire a la Legation des Etats-Unis a Berne ; Mrs. Clara Urquhart,
de la Croix-Rouge sud-africaine ; M. Aurele Sandoz, president
du Conseil d'administration de la fabrique de produits chimiques
Sandoz S.A., accompagne du professeur Dr A. Stoll, adminis-
trateur-delegue (Bale), de M. Edouard Sandoz, administra-
teur (Lausanne) et du Dr R. Kern, administrateur, directeur
des etablissements Tellko, Fribourg ; le colonel Probst et le
colonel1 Zurcher, du Commissariat federal a l'internement et
a. l'hospitalisation, accompagnes du colonel Frutiger, direc-
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teur de la poste de campagne, du colonel Luscher, chef du
Service des refugies du Service territorial de l'armee, de M. Otto
Zaugg, chef de la Direction des camps de travail, de M. P.
Baechtold, chef de la Police des etrangers, Departement federal
de Justice et Police, et de M. Jetzler, de la Division de Police,
Departement federal de Justice et Police.

Service autrichien
de l'Agence centrale des prisonniers de guerre

Pendant toute la duree de cette derniere guerre, les Autri-
chiens eurent le mtae statut que les autres ressortissants
de l'Etat allemand. Ceux d'entre eux qui etaient incorpores dans
les Forces armees du Reich subirent le sort des prisonniers
allemands et, retenus dans les me'mes camps, furent disperses
dans le monde entier ; en Russie, en Australie, au Moyen-Orient,
en Afrique du Nord et du Sud, en Italie, en Grande-Bretagne,
aux Etats-Unis, etc. II en fut de m6me pour les civils.

Jusqu'en mai 1945, la seule delegation du Comite international
en Autriche se trouvait a Vienne et d6pendait de celle de Berlin.
Son chef, M. L. de Meyer, qui en d6pit des bombardements resta
courageusement a son poste, assista a I'entr6e de l'armee
russe dans la ville de Vienne et organisa les premieres actions
de secours. II prit aussi contact avec les Autorites autri-
chiennes, nouvellement constituees, et avec les personnalit6s
qui devaient diriger les futures sections de la Croix-Rouge
autrichienne. Grace aux actives demarches du Comite interna-
tional aupres des Autorites allies, de nouvelles delegations
furent rapidement installees, notamment a Salzburg, Linz,
Klagenfurth, Innsbruck et Bregenz. La delegation de St.-
Margrethen etait specialement chargee de s'occuper des milliers
de r6fugies de toutes nationalites qui se pressaient a la frontiere
suisse, et de servir de relai pour les colonnes de camions du
Comite transportant en Autriche les premiers secours et emme-
nant en retour des invalides et des grands malades.

Aussit&t installs, les deiegues purent constater dans quel etat
de denuement se trouvait ce pays, partage en quatre zones d'oc-
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