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allouees par la Puissance detehtrice aux prisonniers fran9ais. De pins
vu l'approche de la saison des pluies, il aimerait encore recevoir des
vfetements plus chauds, et plus particulierement des souS'V$tements.\

Enfin, au cours de l'entretien que le delegug du Comit6 international
eut avec l'homme de confiance des Allemands, dix paquets, representant
le don de Noel du Chancelier du Reich, furent distribues aux prisonniers
de guerre allemands.

En rdsume', l'impression Iaiss6e par la visite de ce camp est, dans
l'ensemble, favorable, et il a paru au delegu6 qu'on 6tait, de part et
d'autre, a.nim.6 d'une bonne volont6 manifeste pour aplanir les diffi-
culty qui surgissent ine/vitablement dans un camp de cette nature.

Chronique de 1'Agence centrale des prisonniers de guerre

(56e article)

Allemands.

En Afrique du Nord. — Les Auto-rite's militaires britanniques
ont fait tenir a l'Agence des listes nominatives de prisonniers
de guerre allemands transf£r6s r6cemment des camps de Grande-
Bretagne ou ils 6taient retenus.

Aux Etats-Unis. — La delegation du Comity international
a Washington transmet depuis quelque temps les noms de
prisonniers de guerre allemands actuellement grouped dans des
camps aux Etats-Unis et qui sont sans nouvelles de leurs
families. Les dernieres communications recues a ce sujet con-
tenaient pres de 5.000 noms.

D'apres un radiogramme recu de la delegation du Comite'
international a Rio de Janeiro, les prisonniers de guerre alle-
mands internes au Br6sil ont 6t6 transported depuis peu aux
Etats-Unis. II s'agit de marins de la flotte allemande captures
par les forces br£siliennes.

AmSricains.

En AUemagne. — L'homme de confiance d'un camp en
AUemagne vient de faire parvenir a Geneve une liste contenant
pres de 3000 noms de prisonniers. Ce sont les premieres infor-
mations obtenus au sujet de ces hommes.
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L'Agence a recu d'un autre camp allemand iooo cartes de
capture apportant des renseignements sur des aviateurs ame'-
ricains re"cemment captures. Ces cartes ont pr^ce'de' les avis
tele"graphiques transmis par les soins des Auto-rite's militaires
allemandes.

En Hongrie. — La delegation du Comity international a
Budapest a envoys une liste de 30 noms d'aviateurs ame'ricains
faits prisonniers en Hongrie. L'Agence a e"te" avise"e depuis lors
que ces aviateurs avaient 6t6 transfe"re"s dans un camp allemand.

En Roumanie. — L'Agence a recu de la Croix-Rouge rou-
maine a Bucarest une liste contenant les noms de pres de
200 aviateurs ame'ricains captures a la Suite de regents raids
sur ce pays.

Au Japon. — Le Bureau officiel de Tokio a fait parvenir a
l'Agence plusieurs radiogrammes contenant 1500 nouveaux
noms d'internfe civils am^ricains retenus aux Philippines.

A la fin du mois de mai, le Service ame"ricain de l'Agence
a pu, en une seule journee, adresser par depe"ches aux Etats-
Unis des renseignements relatifs a 2538 prisonniers de guerre
et interne's civils ame'ricains se trouvant soit en Europe soit
au Japon.

Franfais.

Aviateurs. — L'Agence a transmis r6cemment a la delegation
du Comitfe" international en Allemagne une demande de rensei-
gnements venue d'Alger ayant trait a un certain nombre d'avia-
teurs francais du groupe Normandie port£s disparus sur le
front russe.

La delegation du Comite international a Berlin vient de
communiquer a Geneve des nouvelles d'un des aviateurs recher-
ches, qui se trouve prisonnier de guerre en Allemagne depuis
le 7 mai.

Coloniaux. — L'Agence a re?u des listes officieUes de capture
contenant les noms de tirailleurs alg6riens et marocains des
forces gaullistes faits prisonniers en Italie, e"vacu6s ensuite
en Allemagne, puis transfers en France dans les Frontstalags
oil sont group6s des soldats de l'Empire capture's en 1939-1940.
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Grecs.

La d616gation du Comite international au Caire a envoy6
a Geneve une liste de 273 noms d'anciens internes civils et
prisonniers de guerre hell&u'ques qui se sont eVades d'ltalie,

L'Agence a 4te\ avis6e, d'autre part, que 45 matins grecs
ddtenus a Malte avaient 6t6 liber^s mais qu'ils devaient
rester dans leur lieu actuel de residence.

Italiens.

Correspondance des prisonniers et inter nis civils. — Au cours
du mois de mars 1944, 1'Agence a recu 60.809 lettres et cartes
de prisonniers de guerre et d'intern£s civils italiens ainsi que
des cartes de capture du Comite international. En voici le
detail:

Moyen-Orient . . . . . . . . 4.650
Afrique orientale. . . . . . . 35
Afrique du Sud 331
Indes 408
Australie 10.200
Afrique du Nord . . . . . . 9.464
Etats-Unis d'Amerique . . . . 15.868
Allemagne 2.765
Espagne 649
Grece 3-527
Croatie 1
Hongrie 105
Grande-Bretagne . , . . . • 250

Cartes de capture du Comit6 international:

Moyen Orient 179
Australie 421
Afrique du Nord 3-859
Etats-Unis 2.935
Allemagne , 5.162

Total . . . 60.809
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MESSAGES CIVILS

1. Siege de la delegation du Comite" international a Palerme.

2. Messages civils.
D'entente avec la Croix-Rouge italienne et par l'entremise de la delegation du
Comity international a Palerme, des paquets contenant 35.000 messages civils
furent recemment envoy6s de Sicile a Geneve, d'ou l'Agence centrale des prison-

niers de guerre les expedia k destination, en Italie du Nord.



MESSAGES CIVILS

3, 4. Paquets contenant 35.000 messages civils.
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O n t £te" expe'die'es de Geneve : •,.-.•{

en Italie du Nord :
Lettres et cartes de prisonniers de guerre

italiens . . 52.227
Lettres et cartes d'interne"s civils italiens 2.284 54.511

en Italie du Sud :
Lettres et cartes de prisonniefs de guerre

italiens 16.769
Lettres et cartes d'interne"s civils italiens 293 17.062

aux prisonniers de guerre italiens :
en Grande-Bretagne 142

Afrique du Nord 279
Moyen-Orient . . 391
Soudan 36 ;
Afrique orientale 338
Afrique du Sud 290
Australie 43
Indes 396
Etats-Unis 713
Allemagne 361
Divers. 16 3.005

aux families en Libye 229
aux interne's civils italiens . 965

Total . . . 75.772

Messages de Sicile1. — L'Agence arecu, le 10 mars, les premiers
messages familiaux de Sicile. Cet envoi comprenait 10.088 mes-
sages r6dig6s sur formules de la Croix-Rouge italienne et trans-
mis, via Alger, par les soins de la delegation du Comite" inter-
national a Palerme. Parties decette ville le 29 Janvier, ces com-
munications sont arrives a Geneve a la date qui vient d'etre
indiquee.

Le 18 avril, un second envoi de Sicile, contenant 37.184
messages, est arriv^ a Geneve. La dur6e de la transmission a
€i€ d'environ deux mois.

J Hors-texte.
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Service polonais
de l'Agence.

]

La majeure part de ces messages sont destinies a des families
residant en Italie du Nord.

Japonais.
Aux Etats-Unis. — L'Agence a recu en avril, de Washington,

des renseignements se rapportant a 1200 internes civils et ressor-
tissants japonais e'vacue's des regions c6tieres du Pacifique et
grouped actuellement dans des camps de rassemblement.

II s'agit de r£ponses aux enqueues adress6es a la demande
de la Croix-Rouge japonaise, de Geneve aux Etats-Unis, en
aout 1943. Ces informations sont arrive'es par courrier postal
apres avoir fait la traversed de l'Atlantique-Nord sur l'un des
bateaux qui sont au service du Comite' international.

L'Agence a transmis sans delai ces nouvelles a la Croix-Rouge
japonaise, qui les portera a la connaissance des families inte'-
ressees.

Visites regues. — Le Comite' international a recu les visites
des personnalite's ici nominees :

M. Mileff, consul g6ne"ral deBulgarie a Geneve; M. de Caritat,
charge d'affaires de Belgique a Berne; M. Colot, ier secretaire de
la Legation de Belgique a Berne; M. Lanni£e, consul de Belgique
%. Geneve ; M. Biart, delegu6 de la Croix-Rouge de Belgique.

Le Service polonais
de l'Agence centrale des prisonniers de guerre

Le Service polonais est le plus ancien service national de
l'Agence centrale des prisonniers de guerre. En effet, c'est des
le d6but de septembre 1939 que des demandes concernant,
d'une part, les militaires engag6s dans I'arm6e, d'autre part,
les civils se trouvant dans les regions occupies de la Pologne,
affluerent a Geneve, oil elles arrivaient pour la plupart de
France, et d'autres, d'outre-mer.

Les premiers renseignements recus a l'Agence se rapportaient
a deux aviateurs polonais. La premiere liste omcielle allemande
arriva le 27 septembre 1939 ; elle contenait environ 50 noms.
Deux jours apres, une liste etablie par la Croix-Rouge suedoise
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