
Chronique de l'Agence centrale des prisonniers de guerre
(49me article)

Allemands.

Aux Etats-Unis. — Au cours du mois d'octobre, le Bureau
officiel de Washington a communique a Geneve, par radio-
grammes, 20.000 noms de prisonniers de guerre allemands
actuellement retenus dans les camps americains. D'autre part,
des listes contenant 16.000 noms de prisonniers allemands ont
6t6 transmises d'Afrique du Nord a. l'Agence, par les Autoritfe
militaires americaines. De plus, 18.000 cartes d'avis de capture
de prisonniers allemands ont ete recues et expedites aussitot
a leurs destinataires.

La Croix-Rouge americaine a fait parvenir 120 telegrammes
contenant des messages de prisonniers allemands aux Etats-Unis,
adresses a leurs families en Allemagne. Les noms de ces prison-
niers n'avaient pas e'te' portes jusqu'a present sur les listes et
sur les cartes d'avis de capture recues par les Services de l'Agence.

Internes civils aux Indes. — Un radiogramme qui ne compre-
nait pas moins de 79 pages est arrive recemment de Yokohama.
II contenait plus de 200 messages adresse's par les families de
colons allemands e"tablis en Insulinde a. des internes civils alle-
mands qui se trouvent actuellement dans des camps indiens.
II s'agit de colons transfer's d'Insulinde aux Indes britanniques
peu avant 1'occupation japonaise des lies.

Americains.

En Allemagne. — Les Autorites allemandes ont fait parvenir
& l'Agence des listes de prisonniers de guerre am'ricains trans-
fer's d'ltalie en Allemagne. Ce sont des soldats captures au
cours des operations de Tunisie et de Sicile, qui avaient ete
rassembl's dans des camps de passage en Italie.

En outre, un envoi de 10.000 lettres, parties des Etats-Unis
en juin-juillet 1943 et destinees aux prisonniers de guerre
ame'ricains en Italie sont arriv'es a Geneve. Le courrier expedie
a certains destinataires etait particulierement abondant. C'est
ainsi que 42 lettres etaient adressees a un seul et meme prison-
nier de guerre.
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En raison des circonstances actuelles, cette correspondance,
gardee en attente a Geneve, sera retransmise a ses destinataires
lorsque l'Agence aura recu les listes indiquant les camps oil ces
prisonniers ont e'te' transferes.

Grecs.

En Grfoe. — La delegation du Comite" international a Athenes
a fait parvenir une liste nominative des survivants d'un sous-
marin helle'nique, r6cemment coul6 dans les eaux grecques.
Parmi les escape's se trouvent quinze Grecs et deux Britanniques.
La de"16gation s'est occupee immediatement de ces prisonniers
qui, apres leur sauvetage, ont du 6tre pourvus de ve"tements.
Sept de ces marins ont etc" conduits a Salonique pour §tre trans-
feres de la en Allemagne. Les huit autres, qui avaient et^ blesses,
sont actuellement en traitement dans des hopitaux, a. Athenes.

Polonais.
Refugids transferes en Afrique du Sud. — Par 1'interme'diaire

de la delegation du Comite international au Caire, le delegue
du Comite international en Rhodesie a communique deux listes
contenant les noms de refugids civils polonais. Ces refugie"s,
qui se trouvaient pre"cedemment hospitalises en Iran, ont etc"
recemment transfe're's en Afrique du Sud. Les listes fournissent les
noms et le signalement de 500 personnes. Un certain nombre de
messages ecrits par les refugies civils polonais a 1'intention de
leurs families ^taient annexes a cet envoi.

En Finlande. — On signale I'arriv6e a l'Agence de pres de
200 lettres de prisonniers de guerre polonais en Finlande. Ces
correspondances sont adresse"es a leurs families domiciliees dans
des territoires place's actuellement sous occupation allemande.
Les prisonniers polonais en Finlande reconnaissent £tre tres bien
traites. Us sont autoris^s, en particulier, a quitter leurs camps
pour aller travailler chez des agriculteurs.

Messages familiaux.
L'Agence a re?u, le 19 octobre 1943, la premiere re"ponse a

un envoi de messages civils qui avaient e'te expedie"s aux Philip-
pines par l'interme"diaire de la Croix-Rouge japonaise a Tokio.
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La demande de nouvelles emanait de France et avait
communiquee a Geneve le ier octobre 1942. La reponse de Manille,
du 14 mai, a e"te transmise par la Croix-Rouge japonaise, qui,
dans sa lettre d'accompagnement du 19 aout, prie l'Agence de
faire suivre ce message au demandeur en France.

Locaux
Plusieurs services de l'Agence ont 6te transfe're's, recemment,

au quatrieme etage du Palais Wilson. On trouvera ci-dessous
un 6tat de la superficie des locaux que les divers services du
Comite" international et de l'Agence centrale utilisent actuel-
lement :

Palais du Conseil general
Hotel de la Metropole
Hotel Beau-Sejour
Ancien immeuble de la Societe de

Banque suisse
Villa Moynier . . .

Appartements:
Palais Wilson (4me etage) . . .
Boulevard Georges-Favon, 29

(Service yougoslave)
Rue G£ne"ral-Dufour, 22 (Ser-

vice des Nations groupees)
Terraillet (Service des secours

intellectuels)
Rue du Rhone, 102 (Service

des secours intellectuels)
Rue du Rhone 102, (Service

des secours intellectuels)
Rue Robert-Estienne (Service

sanitaire-protheses)
Rue de Rive (Entrepots-

protheses)
Rue Ch.-Bonnet (Economat)

4.700 m2

5.500 m2

2.400 m2

1.200 m2

500 ms

1.900 m2

14.300 m*

1.800 m2

soit : 9 appartements , . . . . 3.700 m*
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Transports maritimes

EntrepSts de la Division des secours du Comite international:
Vallorbe 10.500 ma

Vernier 2.000 m2

Cornavin 4.000 m8

Bienne 2.100 ma

Bale (port franc)
Bale (Goth & C° S. A.)
Berne 10.600 m2

Lausanne
Zurich

soit au total 29.200 m*
Total de la surface occupee par l'ensemble des lo-

caux utilises par le Comite international de la

Croix-Rouge 47.200 m*
Visites regues. — Le Comite international a recu les visites

•des personnalites ici nominees : M. Douglas MacKillop, conseil-
ler, Legation britannique, Berne ; M. George Tait, premier
secretaire, Legation des Etats-Unis d'Amerique, Berne ; M.
Cedergren, secretaire general de l'Union chretienne de jeunes
gens, a Stockholm ; M. Pedrazzini, secretaire general de l'Union
internationale de secours ; M. le comte Bernadotte, vice-
president de la Croix-Rouge suedoise.

Service des transports maritimes
du Comite international de la Croix-Rouge

1. Ligne Lisbonne-Marsettle.
En octobre, le mouvement des navires sur cette ligne a

diminue sensiblement par rapport aiix mois precedents. Quatre
cargos seulement sont arrives pendant cette periode a Marseille,
avec une cargaison de secours de 2.733 tonnes, ce qui porte a
143.273 tonnes le poids des marchandises transporters sur
cette ligne en 208 voyages.

La flotille du Comite international a enregistre sa premiere
perte. Le navire portugais «Padua», parti de Lisbonne le
19 octobre avec une cargaison de 11.616 sacs de colis postaux,
a heurte une mine le 27 octobre au matin, au large de Marseille
-et a coule presque immediatement. Sur un effectif de vingt
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