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Le 19 avril, a 7 heures du matin, l'echange commence. M. Bon
est monte a bord du « Tairea », M. Courvoisier se trouve sur
le « Talamba », le Dr Barbey sur l'« Argentina ». Le personnel
sanitaire italien et britannique ainsi que l'e'quipe de brancar-
diers du Croissant-Rouge turc effectuent le transferement des
blesse"s dans les meilleures conditions possibles; les grands
blesses sont places sur des brancards a bord du ferry-boat et
les rapatrie~s valides sont transported a bord des chalands.
Toutes ces operations s'achevent un peu avant 18 heures et,
a 20 heures, un protocole est sign6 par les commandants des
convois, le directeur du Croissant-Rouge turc et les de'le'gu^s
du Comit6 international.

Le consul britannique et le consul italien montent alors a
bord des bateaux pour saluer leurs compatriotes qui vont £tre
rapatrie"s ; il convient de noter que la Section du Croissant-
Rouge turc de Smyrne avait prepare" depuis de nombreuses
semaines plusieurs milliers de paquets contenant des figues
et des cigarettes destines aux prisonniers rapatries. Chaque
colis etait entoure d'une bande blanche avec le croissant-rouge.

Les Autorites militaires et civiles de Turquie faciliterent
grandement cet echange en organisant un service de police
impeccable, qui permit d'eviter tout incident et tout d£sordre.
Aussi les delegues du Comite international n'ont-ils pas manqu^
de remercier tres vivement les repre"sentants des Autorite"s
et du Croissant-Rouge turcs pour l'aide si utile qu'ils avaient
apporte"e dans cette circonstance.

Le 20 avril, les navires britanniques appareillaient a 7 heures
du matin, pour arriver a Alexandrie le 22 avril. Quant aux navires
italiens.ils quitterent Smyrne une heure plus tard et arriverent
a Ban le 25 avril.

Chronique de 1'Agence centrale des prisonniers de guerre
(450 article)

Allemands.
Internds civils au Bresil. — 500 communications d'interne"s

civils allemands au Bresil, redig6es sur messages-express sont
arrivees a 1'Agence. Ces envois ont e'te' aussitot retransmis.

554



Agence centrale des
prisonniers de guerre

Britanniques.
Prisonniers de guerre au Japon. — L'Agence vient d'enregistrer

l'arriv^e d'une premiere liste telegraphique de noms de prison-
niers de guerre britanniques retenus dans les camps de Tokio et
d'Osaka. Cette liste fournit des informations sur plusieurs
centaines de prisonniers.

Un assez grand nombre de cartes postales parties des camps de
captivity japonais en juin 1942 et adress6es a des families en
Australie sont parvenues en juin 1943 a 1'Agence. Apres ce
voyage au long cours, elles ont ete reexp^diees sans d61ai aux
families. Fait a signaler, ces communications sont entierement
transcrites en capitales.

Messages de Nouvelle-Zilande. — Quarante messages-express
expedies en avril de Nouvelle-Zelande, aTadresse de prisonniers
de guerre ont ete recus a. Geneve au debut de juin, soit en
moins de deux mois.

Frangais.
Prisonniers nord-africains en Italie. — A la date du 9 juin,

219 cartes d'avis de capture sur volets de triptyques italiens,
redigees par des prisonniers de guerre francais, ont et6 recues a
Geneve.

Ces cartes concernent des soldats nord-africains captures au
cours des op6rations de Tunisie.

Messages tdldgraphiques de Tunisie. — Les messages telegra-
phiques, envoyes de Tunisie et destines a la France ont afnu£
depuis le 31 mai a une cadence toujours accrue. Le 15 juin, le
nombre des arrivees quotidiennes a atteint 800. Ces telegrammes
sont recopies et transmis aux destinataires.

Hollandais.
Prisonniers de guerre d Java. — L'Agence a recu de Java 6

radiogrammes, qui fournissent 1300 noms de prisonniers de
guerre hollandais.

Ces renseignements ont ete communiques aux Offices hollan-
dais de la Haye et de Londres.
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Internes civils a Shanghai et aux Philippines. — L'Agence
a regu des nouvelles de 71 civils hollandais internes a Shanghai.

D'autre part, la delegation du Comity international a Tokio
vient de transmettre une r£ponse positive obtenue a la suite
d'enque'tes entreprises il y a six mois au sujet d'un civil n6er-
landais aux Philippines.

Polonais.

Rdfugids en Iran — Plus d'un millier de messages envoyes
par des r£fugies polonais en Iran sont parvenus a Geneve via
Ankara, apres un acheminement d'une|dure'e de trois a cinq
mois. Ces messages ont ete aussitot retransmis aux families
auxquelles ils etaient destines.

Refugies en Hongrie. — L'Agence a regu un petit album
souvenir offert a la Croix-Rouge en tdmoignage de reconnaissance
par les Polonais groupes en Hongrie au College des r6fugies de
Boglar dans la r6gion du lac Balaton. Les images qui composent
cet album representent une fe"te au cours de laquelle les reiugies
ayant rev£tu leurs pittoresques costumes nationaux ont pr£sent6
des scenes dramatiques et des danses.

VEvocation de cette fgte offre d'autant plus d'inteie't pour
le Comit6 international qu'elle avait et6 organised en l'honneur
de M. Ed. Chapuisat, membre du Comite international, qui,
se trouvant alors en mission en Hongrie1, s'6tait rendu a
Boglar pour y visiter les internes.

Norvegiens.

Norvegiens interne's au Japon et en Chine occupie. — Le Bureau
officiel japonais de Tokio a transmis par radiogramme a 1'Agence
les noms de 23 marins norvegiens et d'un marin su6dois qui se
trouvent actuellement dans les camps d'interne's d'Osaka et de
Tokio.

L'Agence a regu, d'autre part, des messages provenant de deux
Norvegiennes internees dans la province du Shantoung (Chine
occupee). Ces messages ont 6te retransmis aux families a qui ils

destines, en Norvege.

1 Voir page 531.
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Danois.

Missionnaire danoise en Chine. — La Croix-Rouge chinoise a
Tchoungking a fait parvenir, en date du 18 novembre 1942, une
reponse a une enquSte faite en juin 1941 au sujet d'une mission-
naire danoise s6journant dans ces regions.

Messages fatniliaux. — Au cours de mai 1943, l'Agence a
transmis 525.000 messages familiaux. Ce nombre constitue un
record dans les statistiques mensuelles enregistrees jusqu'ici.

L'Agence a recu les premiers messages de 25 mots a en-tdte
de la Croix-Rouge chinoise a. Tchoungking. Expedie"s d'une quin-
zaine de regions diverses de Chine au d£but de mars, ces messages
sont arrives a. Geneve le 10 juin 1943 par l'intermediaire de la
delegation du Comite international au Caire.

L'Agence a recu egalement environ 80.000 messages des Etats-
Unis comprenant pour une large part des reponses a des demandes
d'Allemagne, d'ltalie, de Roumanie, de Hongrie, etc... Aucun
courrier n'£tait arrive des Etats-Unis depuis la fin du mois de
fevrier.

Transfert de services. — Le developpement constant de
l'Agence centrale des prisonniers de guerre, la dimculte de
trouver des locaux appropries et assez rapproches les uns des
autres pour y installer a demeure les principaux services forcent
le Comity a recourir a des solutions provisoires et a tirer le
meilleur parti des immeubles que l'Etat de Geneve veut bien
mettre a sa disposition. L'ancien hotel Beau-Sejour a Champel
abrite depuis le d6but du mois de juin l'importante division des
secours, qui groupe pres de 250 collaborateurs. En deux jours,
le deme'nagement des archives, des fichiers et du mobilier a pu
s'ope"rer sans pour ainsi dire interrompre les travaux en cours.
91 chambres et salons re"partis sur quatre etages ont ete, du jour

. au lendemain, transformed en bureaux. Les secours collectifs
: occupent le rez-de-chaussee et les deux premiers etages, les

secours individuels le troisieme.
Le Service des secours intellectuels, dont le Secretariat est a

. l'hotel de la M^tropole, a transf^re une partie de ses bureaux a
Beau-Sejour, son de"pot de livres 6tant au Terraillet.
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Les locaux devenus disponibles au rez-de-chaussee de l'hotel
de la Metropole, vont §tre affected au tri et a l'exp^dition du
courrier, au Service des sections auxiliaires ainsi qu'au Service
des messages civils et des messages tel^graphiques. En outre,
certains bureaux du Secretariat — ceux en particulier qui sont
plus directement en rapport avec les delegations — ont pu gtre
6galement groupes au rez-de-chauss^e.

Visites refues. — Le Comity a recu les visites des per-
sonnalit£s ici nomme'es : M. Rosting, directeur du Bureau des
relations exterieures et des secours de la Croix-Rouge danoise;
le col. divisionnaire Dollfus, adjudant g6n£ral de I'arm6e suisse,
commissaire federal a l'internement et a l'hospitalisation.

Service britannique
de l'Agence centrale des prisonniers de guerre

En tant que «service national », le Service britannique est
charge de centraliser, d'utiliser et de traiter tous les renseigne-
ments et toutes les demandes concernant les militaires et
civils ressortissant de l'un ou l'autre des pays, colonies, pro-
tectorats, etc., de l'Empire britannique. II a et£ cre6 des le
debut de la guerre. Pendant plusieurs mois, son activit6 a
ete assez restreinte : elle se borna, en effet, a transmettre au
Bureau officiel des prisonniers de guerre, a Londres, les rensei-
gnements envoyes par les Autorites allemandes sur des avia-
teurs et des marins, captures ou decedes, et a faire des reponses
aux demandes que lui adressaieirt la Croix-Rouge britannique
et les families.

Des le mois de juin 1940, a la suite de la campagne de France, j
un grand nombre de cartes d'avis de capture de prisonniers
affluerent au Service britannique. Remises par les Autorites
allemandes aux prisonniers a leur entree dans des camps et
redigees par eux-mfemes, ces cartes precedaient generalement
les listes officielles, ce qui, d'ailleurs, est encore le cas aujourd'hui.
Elles constituaient done des premiers renseignements et
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