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Allemands.

Journal de camp. « Bismarck Echo ». Erster Jahrgang n° 3
Sonntag, den 24. Oktober, 1943.

Ce periodique, de huit pages, puttie par les internes civils alle-
mands de Fort Lincoln (Etats-Unis) d^crit les principaux aspects
de la vie au camp et reflete les preoccupations essentielles qui se
manifestent au cours de leur captivity. L'6ditorial de ce fascicule
est consacre a la premiere soiree organised au camp par les
internes et a l'occasion de laquelle eut lieu la presentation
the'atrale du drame d'Hermann Sudermann « Parmi les pierres »,
dont le jeu, I'interpr6tation, les d6cors, l'accompagnement
musical, ont ete execute's par les prisonniers eux-mfimes.

Le m£me num6ro contient le proces-verbal de la seance
tenue avec les repr6sentants de la Puissance protectrice pour
examiner et resoudre diverses questions d'ordre administratif
poshes par les interne's: fourniture de v6tements, extension
du terrain de football, adduction d'eau chaude, fonds neces-
saires a l'organisation des loisirs, correspondance postale,
secours aux ndcessiteux, commande de verres de lunettes, amena-
gement de la cantine.

En Italic — Des demandes concernant des militaires alle-
mands disparus sur le front d'ltalie parviennent actuellement
a Geneve. Bien que les renseignements sur les soldats capture^
dans cette zone d'op6rations ne soient communique's qu'avec
un certain retard, l'Agence a regu dernierement de Londres des
listes officielles contenant 2.000 nouveaux noms et 1.500 fiches
signaletiques de prisonniers de guerre allemands.

En Amerique latine. — Les Services de l'Agence ont enregistrg,
d'autre part, Parrive'e des premiers messages express, envoyfe
par des marins allemands interne's au Br6sil. II s'agit d'une
centaine de communications expedites au de"but d'octobre.

De Paramaribo et de Surinam, un ensemble de 300 messages
d'internes ont e"te adresses a Geneve et leur acheminement a
dur£ quatre mois.
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En Insulinde. — Plusieurs internes allemands aux Indes
ont charge1 le Comite international de faire des recherches pour
tacher deleur fournirdes nouvelles de leurs families, qui habitent
dans les regions actuellement occupies par les troupes japonaises.
Ces enque'tes ont e'te' menses par l'entremise des Autorite"s alle-
mandes et japonaises.

Plusieurs reponses apportant les informations attendees
viennent de parvenir a Geneve et ont pu 6tre communiqu^es
aux inte'resse's.

Retours postaux. — La delegation du Gomit6 international
a Washington a retourn6 a Geneve un volumineux courrier
envoye' aux prisonniers de guerre allemands rapatrie"s lors des
r^centes operations d'echange.

De mgme, la delegation du Comite en Afrique du Nord a
renvoy6 un certain nombre de correspondances destinies a des
prisonniers de guerre decede"s en captivity.

Ame'ricains.

Correspondance des prisonniers. — Sur les quarante-deux
sacs postaux contenant des correspondances destinies aux
prisonniers de guerre ame'ricains en Allemagne et recus a Geneve
au cours de la seconde quinzaine de mars, quinze ont pu 6tre
reexpedie's directement a leurs destinataires. Les paquets de
lettres contenus dans ces sacs etaient, en effet, tri6s par camps,
et les adresses correctement libelle'es. Le total des lettres ainsi
transmises a e'te de 40.500.

Vingt-six autres sacs renfermaient des livres et des perio-
diques destines au Service des secours intellectuels, qui se char-
gera de les repartir. Dans un dernier sac, enfin, se trouvaient
groupees 2.300 lettres destinies aux prisonniers de guerre
ame'ricains en Roumanie et aux internes civils en France occu-
p£e. Apres un pointage minutieux, tous ces envois ont pu 6tre
achemines vers leur destination.

Un nouvel envoi de 50 sacs a et6 annonce par les offices pos-
taux et doit arriver prochainement a Geneve.
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Frangais.

Coloniaux. — Les Autorite"s militaires francaises a Alger ont
demande, le 2 feVrier, a l'Agence de transmettre- en Indochine
l'avis de dexes d'un tirailleur indochinois, tu6 le ier Janvier
1944, dans la region des Abruzzes, au cours des operations
menees par les troupes allies en Italie.

C'est la premiere fois que l'Agence est saisie d'une communi-
cation relative a un militaire indigene francais prenant part a la
campagne d'ltalie.

It aliens.

En Afrique du Nord. — Au debut de mars, les premieres
cartes de correspondance venant de prisonniers de guerre en
mains francaises ont ete remises par la Croix-Rouge frangaise
a la delegation du Comite international au Maroc. Ces cartes,
adress6es au Comite, sont destinees aux families des prisonniers,
en Italie septentrionale.

A la fin de fevrier, une liste de 300 Italiens grands blesses ou
malades, rapatriables en Italie du sud, a et£ communiquee au
Gomite. II s'agit de soldats captures par les troupes americaines
et qui se trouvaient dans des camps en Afrique du Nord.

D'autre part, une liste nominative venue du Caire indique le
transfert de prisonniers italiens precedemment internes a Malte
et qui venaient d'etre conduits en Afrique. Les Services de
l'Agence en outre ont ete mis en possession des premieres listes
etablies par les Autorite's britanniques concernant des soldats
decides en Sicile et en Tunisie. Ces listes fournissent a la fois les
noms de soldats tu£s sur le champ de bataille ou decedes apres
leur hospitalisation.

Enfin, les Autorites militaires du Caire ont envoye le signale-
ment du premier prisonnier de guerre italien capture dans les
rangs des forces allemandes.

Aux Etats-Unis. — Les avis de transferts de prisonniers de
guerre des camps d'Afrique aux Etats-Unis avaient cess6 depuis
un certain temps. A la fin de fevrier, les Services de l'Agence
ont recu des Autorites militaires americaines une liste de 3.000
noms de prisonniers evacues outre-Atlantique.
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En Roumanie. — Les Autorite's roumaines ont fourni des
listes d'interngs militaires italiens groupes dans ce pays.

Infirmiires en Allemagne. — L'Agence a enregistre l'arrivee
de plusieurs cartes d'avis de capture e"crites par des infirmieres
italiennes actuellement dans les stalags allemands. II s'agit tres
probablement de membres du personnel sanitaire italien qui
se trouvaient en Grece et qui ont ete transfer's, depuis lors, en
Allemagne.

Nouvelles familiales expedites de Sidle. —- L'arrivee des pre-
miers messages familiaux expedies de Sicile a e"te enregistre"e a
l'Agence le 10 mars. Cet envoi comprenait 10.088 communica-
tions. Ces messages sont rediges sur des formules de la Croix-
Rouge italienne et transmis par l'intermediaire des delegations
du Comite international a Palerme et a Alger. Partis de Palerme
le 29 Janvier, ces envois sont arrives a Geneve le 10 mars.

Japonais.
Aux Etats-Unis. — Un radiogramme detaille de la Croix-Rouge

americaine, refu a l'Agence, fournit les noms de 475 civils ja-
ponais qui demandent a 6tre rapatries. Cette requete t'legra-
phique a e"te" transmise a la Croix-Rouge japonaise.

II a ete possible, d'autre part, de constater a l'Agence, a l'aide
des indications apportees par la correspondance ou par des listes
r6centes, que divers transferts d'internes civils et de prisonniers
de guerre ont eu lieu aux Etats-Unis et que de nouveaux camps
ont ete crees.

En Australie. — Une liste contenant les noms de 50 nou-
veaux prisonniers japonais en Australie est egalement parvenue
a Geneve.

Yougoslaves.
Journal de camp. — « Nasa Sloga» (Notre Union) Journal

des prisonniers yougoslaves du Stalag VI F (Janvier 1944).
Les prisonniers de guerre yougoslaves du Stalag VI F ont fait
paraitre, en Janvier 1944, le premier fascicule d'une revue men-
suelle, de format modeste, ou figurent un certain nombre d'ar-
ticles et d'informations re"dige"s durant les heures de captivite".
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Proses et vers, contes, recits humoristiques et chroniques
sportives se succedent au cours de ces pages imprime'es, destines
a cr£er un lien nouveau entre les soldats yougoslaves qui, depuis
trois ans, vivent loin de leur patrie. La page de titre de cette
livraison est encadree d'un feston tire en deux couleurs, ou des
branches de sapin, alternant avec des feuilles de ch^ne, compo-
sent un motif decoratif d'un effet original.

Transferts de Service.

Le Service des seccurs individuels qui occupait prece'demment
une partie de l'ancien hotel Beau-Sejour, vient d'etre installs
dans un immeuble tout proche, 2, place Reverdin, ou deux
appartements, comprenant au total 12 pieces, ont H6 ame'nages
a son intention.

Le Service des secours individuels, qui groupe actuellement 48
collaborateurs, b6n6ficie ainsi de locaux dont le nombre et l'ame-
nagement repondent au developpement de son activity.

Ce transfert a permis, d'autre part, de mettre a la disposition
de la Division des secours collectifs, dont les activite's augmen-
tent sans cesse, des locaux supple"mentaires, a l'hotel Beau-
Sejour. Les Services beige, hollandais, polonais et helle'nique
se trouvent actuellement installers au 4e 6tage du Palais Wilson.
Quant au Service des families dispersees, il se trouve au premier
e"tage du meme immeuble.

Le Service yougoslave, qui lui aussi a ete transfer^ le 15
de"cembre dernier des locaux qu'il occupait ante"rieurement au
rez-de-chaussee de l'immeuble Bd. Georges-Favon 29, dispose
aujourd'hui, pour ses 15 collaborateurs, d'une des salles du
rez-de-chaussee de l'ancien immeuble de la Socie'te' de Banque
suisse, Corraterie, 6.

Visites recues. — Le Comite international a recu les visites
des personnalites ici nominees : Prof. Dr Generalhauptfuhrer
Stahl, Chef des Stabes im Praesidium des Deutschen Roten
Kreuzes ; Dr Kurt Hiihn, president de la Croix-Rouge croate ;
Dr Hinko Fuxa, chef de la Section des trait£s. internationaux
au ministere des Affaires etrangeres a Zagreb; col.-divisionnaire
Dollfus; colonel E.-M. G. Simon; MM. R. Furrer,directeur g&i6-
ral des douanes; E. Widmer, inspecteur general des douanes.
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