
Chronique de l'Agence centrale des prisonniers de guerre

(43e article)
Americains.

Correspondance des families avec Us prisonniers et internes. —
Le « Caritas I», arriv6 a Marseille le 12 avril, a apporte 39 sacs
de courrier postal, qui ont ete achemines aussitot sur Geneve.

II s'agit pour la plus grande part de lettres adressees a. des
prisonniers de guerre ou internes civils americains en Extreme-
Orient. Ces 150.000 correspondances ont ete aussitot retrans-
mises par les soins de l'Agence.

Britanniques.

Cartes d'avis de capture. — L'Agence a recu en avril de nom-
breuses cartes signaletiques de capture etablies par les Auto-
rites italiennes pour des prisonniers britanniques.

Les triptyques remis a ces prisonniers ont trois volets dis-
tincts :

a) Un questionnaire imprime, d'un type analogue a celui
qui est deja utilise dans divers autres pays.

b) Un questionnaire que les prisonniers doivent remplir
puis retourner a la Croix-Rouge italienne a Rome.

c) Une carte postale destine"e a la famille du prisonnier et
sur laquelle le texte suivant est imprime en anglais et
en italien :

Date du timbre postal.
Cher
Je vais bien (je n'ai pas 6t6 bless6) ou (j'ai 6t6 legerement bless6).
Je suis prisonnier des Italiens et je me trouve bien.
Prochainement, je serai transf6r6 dans un camp de prisonniers

je vous communiquerai ma nouvelle adresse. C'est seulement alors
que je pourrai recevoir de vos nouvelles et y r6pondre.

Ces cartes sont imprimees sur carton bleu fonce.

Italiens.

Interne's civils en Iran. — L'Agence a recu un certain nombre
de lettres d'internes civils italiens retenus au camp de Sulta-
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nabad (Iran). C'est la premiere communication d'internes
italiens dans ce pays qui soit arrivee a Geneve. Cette corres-
pondance a ete immediatement expediee aux destinataires.

Journal de camp aux Indes. — Lanterna insabbiata, n° 5 —
Ott. 42 — Redaz. Ammin. — Campos Prig, di Guerra — Ban-
galore. Direttore Capo : Mario Ceriani. Disegnatore : Alberto
Ributtini.

Les prisonniers de guerre italiens du camp de Bangalore
aux Indes ont, depuis peu, leur journal de camp. Le n° 5 de
la « Lanterne ensablee» qui comprend 24 pages roneographiees
et parees d'une abondante illustration, groupe des chroniques
diverses touchant l'agriculture, l'histoire, les sports, la musique,
les lettres et la poesie, sans omettre la rubrique des mots
croises.

Messages familiaux. — Au cours de mars 1943, l'Agence
a recu et transmis 506.000 messages sur formules de Croix-
Rouge. Ce chiffre est le plus eleve qui ait ete atteint en un mois.
Le precedent record enregistrg en juin 1942 etait de 440.000
messages.

L'Agence a ete avisee au debut d'avril que l'emploi des mes-
sages venait d'etre adopte par les services de Croix-Rouge des
lies Falkland. Ceci porte a 85 le chiffre des pays qui participent
actuellement a ces echanges de nouvelles familiales. En voici
le detail :

Afrique equatoriale francaise, Afrique occidentale francaise,
Afrique du Sud, Albanie, Allemagne, Argentine, Australie,
Belgique, Birmanie, Bolivie, Bresil, Bulgarie, Canada, Ceylan,
Chili, Colombie, Congo beige, Croatie, Costa-Rica, Cuba,
Danemark, Egypte, Equateur, Espagne, Etats-Unis, Finlande,
France et Colonies, Grande-Bretagne, Grece, Guatemala, Hon-
grie, Indes britanniques, Indes neerlandaises, Irak, Iran,
Irlande, Islande, Italie, Japon, Kenya, Luxembourg, Mexique,
Norvege, Nouvelle-Zelande, Nicaragua, Palestine, Panama,
Paraguay, Pays baltes, Pays-Bas, Perou, Pologne, Portugal,
Rhodesie, Roumanie, San Salvador, Serbie, Slovaquie, Soudan,
Suede, Suisse, Syrie, Thaiilande, Turquie, Uruguay, Venezuela,
Yougoslavie, Curacao, Delegation du Comite international de
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la Croix-Rouge a Shanghai, Haiti, Honduras, lies Bahamas,
lies Bermudes, lies Feroe, He Maurice, Jamaiique, Malaisie,
Mozambique, Republique dominicaine, Surinam, Terre-Neuve,
Trinidad, Ouganda, Nouvelles-Hebrides, lies Falkland.

Outre les 14 paquets pesant 70 kilos et contenant 33.463 mes-
sages en provenance du Maroc, regus le 31 mars1, au cours d'avril,
un nouvel envoi du Maroc pesant 20 kilos et renfermant plus
de 12.000 messages est egalement arrive. Ceci porte done le
total des messages regus du Maroc en un mois a pres de 46.000.

De Tunisie (occupation italienne), une centaine de messages
ont ete transmis a l'Agence par la Croix-Rouge italienne. Ces
messages sont arrives via Rome en trois semaines.

D'autre part, des messages expedies d'Indochine en decembre
1942 sont parvenus a Geneve en avril 1943.

Enfin, l'Agence a ete avisee par la delegation du Caire que
l'expe'dition des messages sur formules est admise desormais
pour la Cyrenaique et la Tripolitaine.

VroprilU litteraire, artistique et scientifique des prisonniers
de guerre. — La Revue internationale a signale la publication
en Grande-Bretagne et en France 2 d'ouvrages composes par
des prisonniers de guerre encore en captivite et vises par les
censures interessees. Des manuscrits litteraires ou scientifiques,
des dessins, des compositions musicales ont ete adresses a
l'Agence par des prisonniers de diverses nationalites (Allemands
en Grande-Bretagne et au Canada, Anglais, Australiens en
Allemagne, Italiens dans le Proche-Orient, etc.) pour e~tre
retransmis a des editeurs dans les pays d'origine de ces pri-
sonniers. Le Comite international de la Croix-Rouge constate^
avec satisfaction les dispositions liberates prises spontane-
ment dans plusieurs pays en vue de faciliter aux prisonniers
l'e"dition de leurs oeuvres sans attendre leur liberation. II veut
espe"rer que ces mesures se generaliseront et contribueront a
attenuer pour les ecrivains, les savants et les artistes l'amer-
tume de leur sort.

1 Revue internationale, avril 1943, p. 299.
2 Revue internationale, juin 1942, p. 433, mars 1943, p. 229.
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Locaux du Comite international et de l'Agence. — A Geneve,
les services de l'Agence occupent huit immeubles et appar-
tements ainsi que quatre entrepots et deux bureaux. II s'agit
done au total de 14 locaux. Les immeubles principaux totalisent
une surface d'environ 8.000 m2. Si Ton ajoute a cet ensemble
les entrepots et bureaux de la Renfile a Vernier pres Geneve,
ceux de Bienne et de Vallorbe, les cinq locaux de la Commis-
sion mixte de secours de la Croix-Rouge internationale a Geneve,
et les 27 locaux occupfe par les sections auxiliaires en Suisse,
on arrive a un total de 46 locaux servant au travail de l'Agence
centrale des prisonniers de guerre et de la Commission mixte.

Visites recues. — Le Comite international a recu la visite
des personnalites dont les noms suivent : S. Exc. M. Georges
Kiosseivanov, envoye extraordinaire et ministre plenipoten-
tiaire de Bulgarie a Berne, accompagne de M. Stephan Botcheff,
deuxieme secretaire de Legation ; le colonel Taucher, secretaire
general de la Croix-Rouge finlandaise ; le general Bertin-Boussu,
directeur du Service des prisonniers de guerre francais.

Collecte de livres en faveur des prisonniers de guerre

La vie du prisonnier dans les camps a pose, des le debut de
la guerre, un probleme social; aussi ne saurait-on dire assez
toute l'importance des oeuvres d'entr'aide intellectuelle ou
spirituelle qui ont ete fondees pour que le prisonnier puisse
se distraire de la monotonie de sa vie materielle par la lecture
ou la meditation.

A ce propos, le Comite consultatif pour la lecture du pri-
sonnier de guerre, reuni sous l'egide du Comite international
de la Croix-Rouge, et qui se compose de quelques institutions
internationales de secours dont la Revue internationale a deja
mentionne les activites 1, a decide d'organiser une collecte de
livres sur l'ensemble du territoire de la Confederation suisse.

1 Revue internationale, novembre 1941, pp. 894-898; f6vrier 1942,
pp. 122-135; Janvier 1943, pp. 69-72 ; mars 1943, pp. 223-228.
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