
Chronique de l'Agence centrale des prisonniers de guerre

(47e article)
AUemands.

En Afrique. — A la suite des evenements survenus en Afrique
du Nord, l'Agence a recu, par l'entremise de sa delegation a
Alger, des feuillets manuscrits contenant pres de 10.000 noms
de militaires allemands captures. Ces listes ont e"te" ecrites et
rassemble'es par les prisonniers de guerre eux-me'mes. Pres de
5.700 cartes de capture de prisonniers de guerre allemands
tombes aux mains des troupes francaises en Tunisie sont egale-
ment parvenues a l'Agence. Ces cartes de capture, analogues
a celles deja recues pour les prisonniers italiens, sont d'un format
extrSmement reduit (8x12 cm.).

La Croix-Rouge de Dakar a communique, pour la premiere
fois, a l'Agence, 70 noms de militaires allemands captures sur
mer au cours d'op^rations de guerre.

La Croix-Rouge de Dakar annonce d'autre part l'expedition
de listes d'internes civils.

Americains.

Au Japon. — Le Bureau omciel de Tokio a fait parvenir
un certain nombre de listes telegraphiques annoncant le
transferement au Japon de prisonniers de guerre americains,
jusqu'ici retenus dans les camps des Philippines et de Taiwan
(Formose).

Parachutistes. — Les Autorites allemandes ont communique
les noms de prisonniers americains captures en Sicile. Ces
prisonniers sont designes comme appartenant aux forces de la
« Parachute Infantery ».

Aviateurs. — Les Autorites roumaines ont adresse a Geneve
une liste d'aviateurs americains qui ont du atterrir en Rou-
manie apres le bombardement de Ploesti.

Internes en Suisse. — Les Autorite"s militaires suisses ont
transmis a l'Agence les noms et le signalement des aviateurs
ame'ricains dont les appareils avaient re"cemment atterri en
Suisse. Ces renseignements sont portes sur des fiches synthe-
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tiques du materiel utilise* par le Service ame'ricain de l'Agence.
Elles ont pu prendre place imme'diatement dans les cartho-
theques de ce service.

:'. Britanniques.

'f Parachutistes. — L'Agence a recu des Autorites allemandes
et italiennes plusieurs listes de soldats britanniques captures
en Sicile. II s'agit, pour une part, de troupes de parachutistes.

Transferetnents de frisonniers au Jafon. — Le Bureau officiel
japonais a annonce" le transferement, dans les camps du Japon,
de nombreux prisonniers britanniques qui se trouvaient jus-
qu'ici en Malaisie et en Core"e.

Families des frisonniers. — La Revue internationalex a signal^,
il y a deux ans, des associations de parents de prisonniers en
France, en Angleterre et en Ecosse. Depuis lors, ces associations
dont on trouve des exemples en Hongrie au cours de la prece-
dente guerre mondiale, se sont developpees dans le Royaume-
Unis et les Dominions. Voici, par ordre d'anciennete, les perio-
diques publies 'par ces associations :

British Prisoners of War Relatives Associations. News Sheet.—
London, St-James Palace (16 St.James street depuis juin 1942),
mai 1940-juillet 1943. In-4 (210x280 mm.), 39 n08.

Les premiers numeros portent The Prisoners of War Relatives
Association P.O.W.R.A.

Prisoners of War News. — Aberdeen (Amicable House, 252
Union Street), novembre 1940-juin 1943. In-12 (136x208 mm.)
5 vol. de 6 numeros mensuels.

Le premier volume porte : Printed for the prisoners of war
appeal by the University Press, les volumes II, III et IV:
Printed at the University Press for the Scottish Branch, British
Red Cross Society, le volume V: Issued by Headquarters,
Scottish Branch, British Red Cross Society, printed at the
University Press, Aberdeen.

Dernier nume'ro recu a Geneve, vol. V, n° 4, avril 1943.

1 Juillet 1941, p. 582.
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• Les illustrations representent non seulement des vues de
camps et des groupes de prisonniers, mais aussi des groupes
de parents fortuitement reunis pour un meeting et rapproches
par leur commun interet. Stalag XX A, Italian Camps.

The Canadian Prisoners of War Relatives Association. —
Montreal, 55 Aberdeen Avenue, Westmount (puis 27 Rosemount
Avenue, et enfin Sun Life Building), decembre 1941-juin 1943.
In-4 (215x277 mm.), 19 n°s.

Depuis 1943, une edition francaise parait a. la meme adresse
sous le titre : L' Association canadienne des parents des prisonniers
de guerre.

P.O.W. The monthly News-letter of the Australian Prisoners
of War Relatives Association. — Sydney, Cricket House, 254
George St., fevrier 1942 et suiv. In-4 (248x305 mm.).

Seuls numeros recus a Geneve les nos 8 et 9 des 15 septembre
et 15 octobre 1942.

Our Prisoners of War. Ons Krygsgev an genes. The official
Magazine of the S.A. Prisoners-of-war Relatives Association. —
Johannesburg, decembre 1942-mars 1943. In-12 (140 X215 mm.).
4 numeros.

Impression bilingue, anglais et africaans. Titres et texte
t6te-beche, 21 pages sont imprimees normalement et 21 dans
l'autre sens.

Civils au Japon. — L'Agence a enregistre l'arrivee de reponses,
obtenues par la Croix-Rouge japonaise, au sujet d'enque'tes
concernant les civils. Ces demandes d'enqu£tes etaient parties
de Geneve en mai 1942.

Italiens.

En Tunisie. — Plusieurs sacs de courrier arrives d'Afrique
du Nord ont apporte a Geneve des cartes de capture et des
messages (avis de capture) de prisonniers de guerre italiens
captures en Tunisie par les troupes francaises. Ces cartes impri-
mees sur papier couche" sont de format tres reduit (8 X12 cm.).
II a done fallu, pour les adapter au format des fiches normales
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DISTRIBUTION D'ORANGES AUX ELEVES DES ECOLES
NEERLANDAISES

1. Les caisses
d'oranges sont

stockees, a leur
arrivee en Hollande,

dans un entrepot
de Rotterdam.

2. Caisses d'oranges
portant 1'etiquette de
la Commission mixte
de la Croix-Rouge

international.



DISTRIBUTION D'ORANGES AUX ELEVES DES ECOLES
NEERLANDAISES

3. Dans cette ecole on donnait une legon sur la Croix-Rouge...

J

4. La distribution des oranges a interrompu la « dictee ».



DISTRIBUTION D'OKANGES AUX ELEVES DES ECOLES
NEERLANDAISES

5. Le delegue du Comite international de la Croix-Rouge s'entretient avec
des enfants.

6. Distribution d'oranges...
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de 1'Agence, les coller sur des cartons de plus grandes dimen-
sions. Quant aux messages, ils se composent de deux cartes,
1'une contenant des nouvelles du prisonnier, l'autre destine'e
a la re"ponse de la famille. Au total, on a enregistre a ce jour
1'arrivee de 7.442 cartes d'avis de capture.

Les Autorites militaires de Washington cdntinuent a adresser,
par radiogrammes, des listes de prisonniers italiens captures'
au cours des dernieres operations en Tunisie. C'est ainsi qu'en
une seule journee 1'Agence a enregistre 1'arrivee de 1.500 noms.
Au cours du mois d'aout, le Service italien a recu un total de
2.880 noms. Ces derniers jours, le Service a eu connaissance
par des telegrammes du Caire, de 7.500 noms de prisonniers de
guerre captures en Sicile. . • ,

Japonais.

En Australie. — La Bureau ofnciel de Wellington (Australie)
a fait savoir par radiogramme qu'une vingtaine de civils japo-
nais et thailandais, dont le rapatriement au Japon avait 6t6
prevu, ont ete victimes, au cours de leur transport, d'un acci-.
dent d'aviation.

Les civils blesses ont ete immediatement hospitalises et les
Autorites australiennes ont communique a Geneve des nou-
velles detaillees concernant leur. etat de sante. Le. delegue du
Comite international en Australie a egalement rendu visite
aux blesses en traitement.

Polonais.

En Finlande. — L'Agence a regu une centaine de lettres
expediees par des prisonniers polonais en Finlande. II s'agit,
pour une part, de soldats captures sur le front russe, ainsi que
de travailleurs civils envoyes dans les regions finlandaises.
Ces lettres sont ecrites, les unes en polonais, les autres en ukrai-
nien ou en russe. L'Agence a assure leur reexpedition aux families
des prisonniers. - • !

Messages-express. ^ Le Gouvernement brita;nnique: a fatit
i savoir au Comite internatlonar qu'il etait dispose a simplifier"
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les operations de censure aux Bermudes pour les messages-
express expe'dies par les prisonniers de guerre a leurs families,
ainsi que pour ceux que les families envoient aux prisonniers ;
leur acheminement s'en trouvera ainsi acce'le're' dans une large
mesure. Pour be'ne'ficier de ces facilite's, les messages doivent
Gtre grouped en envois collectifs et porter la mention : « Messages
Croix-Rouge pour prisonniers de guerre ».

Secours intettectuels. — Le Service des secours intellectuels
est en possession, depuis quelques jours, d'un envoi conside-
rable de livres expedie"s par la Croix-Rouge de Bombay a l'in-
tention des prisonniers indiens.

On compte parmi ces volumes (remits, poemes, manuels
e"ducatifs ou religieux) des ceuvres composers en treize langues
diffe"rentes. Us permettront de fournir ainsi de la lecture aux
captifs appartenant aux regions les plus diverses de l'Empire.

Jusqu'ici, le Service des secours intellectuels n'avait recu
des Indes que peu de colis de livres. Et encore, plusieurs des
ballots annonc6s n'e"taient-ils jamais arrives a destination.

D'autre part, le Service des secours intellectuels prepare
depuis un certain temps la publication d'un livre de prieres a
l'intention des prisonniers indiens qui avaient demande" &
maintes reprises qu'un recueil de ce genre fut mis a leur dis-
position.

Deux projets de textes, qui avaient e*te* soumis de"ja aux
autorite*s de"tentrices, ont etc" successivement remanie*s afin
d'etre adapt^s aux besoins religieux du plus grand nombre
de prisonniers indiens possible. Comme on le sait, ces pri-
sonniers appartiennent en effet a des milieux confessionnels
divers: Musulmans, Indouistes, etc.

Une nouvelle version, revue et augmentee, de ce livre de
prieres vient d'etre re"dige*e a la fois en Sanscrit, en lindi, en
urdu et en erathi. II y est tenu compte des principales religions
de 1'Inde, de leurs rites et de leur forme liturgique. II y a tout
lieu d'espe"rer que ce recueil sera agre'e d'ici peu et pourra 6tre
distribue* dans les camps.

Cetis pour Its prisonniers au Japan. — Les prisonniers ameji-
c»ins et acglo-saxons au Japon se peurvent Hxe mis, comme leurs
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camarades prisonniers en Europe, au be"n£fice des envois de
colis standard organises par leurs Croix-Rouges respectives.
Les seules occasions qui se soient presentees de leur envoyer
des colis de la mere patrie ont 6t6 les ^changes de personnel
diplomatique et civil dont voici un exemple:

Le 2 septembre 1943, le « Gripsholm » a quitte les Etats-Unis
ayant a bord environ 1.500 Japonais a rapatrier. II doit retrouver
les navires japonais venus a sa rencontre, dans le port netttre
de Goa, vers le 15 octobre.

Le «Gripsholm» emporte une cargaison de 3.000 tonnes,
d'une valeur d'un million de dollars, destined aux prisonniers
retenus au Japon. La cargaison pourra-t-elle €tre transbordfie
dans les deHais voulus a bord des cargos japonais ? Les de'le'gue's
du Comity international qui se tiendront a pied d'oeuvre le
15 octobre, a Goa, feront de leur mieux avec le repr^sentant
de la Croix-Rouge portugaise pour assurer ce transbordement.

Le «Gripsholm» n'en est pas a son premier voyage. Le
22 juillet 1942, il arrivait a Lourenco-Marques ayant a bord
des diplomates japonais et 400 tonnes de marchandises et
F« Asama Maru » prit livraison des uns et des autres sous le
controle d'un delegu€ du Comite" international et des represen-
tants des Croix-Rouges portugaise et sud-africaine. Quelques
semaines plus tard, il se faisait a Lourenco-Marques un autre
^change, non plus americain, mais britannique. Les navires
«E1 Nil», «City of Canterbury)), «City of Paris» amenaient
des Japonais, provenant de Grande-Bretagne, d'Australie et des
Indes, et les navires japonais « Tatsuta Maru » et « Kamakura
Maru » des diplomatesbritanniques qui devaient repartir pour la
Grande-Bretagne, l'Union Sud-africaine, 1'Australieet les lades.

Les marchandises a destination du Japon furent recues a
Yokohama par la delegation du Comite" international de la
Crpix-Rouge.

Visites regues. — Le Comitd international a re$u les visites
des personnalite*s ici nomm^es: M. le general G. Boriani, pre-
sident de la Croix-Rouge italienne ; M. le "D* Conrad Rcediger,
conseiller de Legation au ministere des Affaires etrangeres, a
Berlin; S. A. R. la princesse Marie-Josfi de Pi6mont.
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