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Italiens, internes pr6ce"demment en Palestine, ont 6te
transfers en Australie ; la correspondance qui les con-
cerne doit £tre adressee au « District Censor Melbourne».

BUREAUX OFFICIELS DE RENSEIGNEMENTS SUR LES
PRISONNIERS DE GUERRE

Union des RSfubliques socialistes sovietiques.

L'Ambassade de l'Union des Republiques socialistes
sovietiques a Ankara a porte1 officiellement a la connais-
sance du Dr Marcel Junod, delegu6 du Comite inter-
national, la creation du Bureau officiel russe de renseigne-
ments sur les prisonniers de guerre, dont l'adresse est la
suivante : rue Kouibichev n° 12 a Moscou. Ce bureau,
organist par l'Alliance des Societes de la Croix-Rouge
et du Croissant-Rouge, est charge de recueillir les renseigne-
ments concernant les prisonniers de guerre des Etats
adverses et ceux qu'il recevra du Comite international sur
les militaires russes captures par l'ennemi ; de recevoir
et d'expe'dier les lettres et colis des prisonniers de guerre ;
de recueillir les objets des successions et de les remettre au
Comity international ; de traiter enfin toutes les questions
techniques concernant les prisonniers de guerre.

Des bureaux officiels de renseignements sur les pri-
sonniers de guerre ont e'te' crees dans les pays suivants :

Finlande, adresse : Annankatu 16, Helsinki ;
Roumanie, adresse : rue Biserica Amzei, Bucarest;
Hongrie, adresse : VIII Baross Utca 15, Budapest;
Slovaquie, adresse: Dobrovica, 11", Bratislava.

COMMISSIONS MEDICALES MIXTES

Le Comite international de la Croix-Rouge a ete requis
par le Gouvernement britannique de designer les membres
neutres d'une Commission medicale mixte dont la tache
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consisterait a examiner les prisonniers italiens se trouvant
en Afrique orientale britannique (Kenya, Ouganda,
Tanganyika) et a statuer sur le rapatriement des blesses
et malades. Le Comity international est, a cet effet, entre
en rapport avec des medecins suisses residant en Afrique
et presentant les quality's requises.

D'autre part, les Puissances interessees ont, par l'inter-
mediaire des autorites federates suisses, donne" leur agre-
ment a. la constitution d'une commission me'dicale mixte
permanente qui visitera en Allemagne les prisonniers
britanniques et francais. Cette commission comprend le
colonel Th. Brunner et le lieutenant-colonel A. d'Erlach,
qui, comme nos lecteurs le savent, avaient de"ja 6t€ membres
des commissions medicales qui avaient fonctionne en
Allemagne, en juin 1940 et en Janvier 1941 ; cinq autres
officiers suisses, docteurs en medecine, leur ont et6 adjoints
comme suppliants.

Chronique de l'Agence centrale des prisonniers
de guerre.

(25e article).

Personnel de l'Agence centrale des prisonniers de guerre.

Depuis septembre 1939, le chiffre des collaborateurs
de l'Agence s'est accru, mois apres mois, a proportion
des Svenements qui se dSroulaient en Europe et dans le
monde.

Alors que l'equipe du debut, installe'e au cours de la
deuxieme quinzaine de septembre 1939 dans une salle
du Palais du Conseil ge'ne'ral, ne groupait que 60 a 80
participants, l'Agence, a la date du 10 novembre 1941,
comptait environ 500 collaborateurs be'ne'voles et environ
890 re'tribue's.
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