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navire suedois « Gripsholm » (18.000 tonnes) s'amarra pres de
lui, le long du quai. Les operations de de"chargement et de
chargement des cargaisons, soit 5000 colis ame"ricains, d'un
poids de 1500 tonnes, et 500 tonnes de colis japonais, se firent
aussitot et se poursuivirent sans relache les 17 et 18 octobre
sous le controle constant des dele'gue's du Comite" international,
des representants de la Croix-Rouge portugaise, du ministere
des Affaires etrangeres japonais et des Autorite's locales portu-
gaises de Goa, dont l'aide fut des plus precieuse. Enfin, le
19 octobre, selon le plan d'echange international qui avait et£
etabli par les gouvernements interesses et la Puissance protec-
trice de leurs interns reciproques, 1640 Americains (1290 Am€-
ricains des Etats-Unis, 248 Canadiens, environ 80 ressortissants
des pays sud-americains (notamment le consul general de la
Republique argentine a Kobe, le ministre du Chili a Tokyo,
le consul general du Portugal a Shanghai, de m£me que 25
membres du personnel consulaire americain), interne's au Japon,
en Mandchourie, en ConSe, en Chine, a Hongkong, dans l'lndo-
chine fran9aise et aux Philippines, furent ^changes, dans un
ordre parfait, contre 1507 Japonais, parmi lesquels se trouvaient
notamment deux diplomates venant du Chili et des civils qui
avaient ete internes au Canada, au Bresil, au Mexique, a Pana-
ma, dans la Republique de l'Equateur et a Cuba. Les Ameri-
cains s'embarquerent sur le « Gripsholm » et les Japonais sur le
« Teia Maru ».

Au matin du 21 octobre, le navire japonais quitta le port et,
le lendemain, ce fut au tour du « Gripsholm » de prendre le
large.

Chronique de l'Agence centrale des prisonniers de guerre

(536 article)

Allemands.

Aux Etats-Unis. — Durant le mois de fevrier, plus de 27.000
messages-express de prisonniers de guerre allemands, actuelle-
ment transferes dans les camps des Etats-Unis, sont parvenus
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Mormugao (Indes portugaises), octobre 1943

1. Arrivee du « Gripsholm », navire suedois de 18 000 tonnes,
en rade de Mormugao..

2. Le « Teia Maru », navire japonais de 15 000 tonnes, en rade de Mormugao.

0) Photographies obligeamment transmisea a la Division des secours du Comity international par ia delegation du Comite
aux Indes britanniques.
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ET DE CIVILS JAPONAIS

Mormugao (Indes portugaises), octobre 1943

3. Le « Teia Maru » accoste le quai du port de Mormugao.

4. Les deux navires, pendant les operations d'echange des civils et de
transbordement reciproque des colis de secours.
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ET DE CIVILS JAP0NA1S

Mormugao (Indes portugaises), octobre 1943

5. Operations du transbordement des colis de secours americains
du « Gripsholm » sur le « Teia Maru ».

6.-Les Autorites portugaises, le representant du ministere japonais
des Affaires etrangeres, ainsi que les delegues du Comite international aux

Indes et de la Croix-Rouge portugaise, assistent aux operations.
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Mormugao (Indes portugaises), octobre 1943

7. Quelques-uns des rapatries japonais...

8. ...passent du « Gripsholm » sur le « Teia Maru ».
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a 1'Agence ; ils ont ete aussitot communiques a leurs desti-
nataires en AUemagne.

L'acheminement de ces correspondances d'Amerique vers la
Suisse ne"cessite un delai de cinq a six semaines.

D'autre part, 11.000 messages emanant des families et des-
tines aux prisonniers ont ete envoyes a. Geneve par l'inter-
mediaire de la Croix-Rouge allemande. Ces envois ont ete
retransmis aussitot.

L'Agence a recu egalement de Washington 17.000 nouvelles
cartes d'avis de capture de prisonniers de guerre allemands.

En Afrique du Nord. — D'Alger, la delegation du Comite
international en Afrique du Nord a adresse" a Geneve les pre-
mieres listes officielles de prisonniers de guerre allemands cap-
tures en Italie et qui se trouvent en mains britanniques ; il
s'agit d'environ 3000 noms. Les renseignements recus jusqu'ici
au sujet des militaires allemands faits prisonniers en Italie
etaient fournis par des radiogrammes ou par des cartes d'avis
de capture.

En Corse. — Un envoi de 160 cartes d'avis de capture redi-
gees par des prisonniers de guerre allemands intern6s en Corse
ainsi que 130 fiches signaletiques emanant des Autorites deten-
trices sont arrives a Geneve. II s'agit de prisonniers retenus
dans un camp de la region d'Ajaccio.

Au Mexique. — Un abondant courrier expedie par des internes
civils allemands au Mexique, a l'intention de leurs families en
Allemagne, vient d'arriver a l'Agence. L'envoi de cette corres-
pondance a et6 assure en octobre 1943 par l'entremise de la
delegation du Comite international a Mexico. Toutes ces com-
munications ont ete acheminees vers leur destination.

Americains.
En AUemagne. — Les Autorites allemandes ont fait parvenir

a l'Agence, par depSches ou par listes, les avis de capture de
plusieurs centaines d'aviateurs americains tombes en Allemagne.
Un certain nombre de cartes d'avis de capture ecrites par les
prisonniers eux-memes sont egalement parvenues a Geneve.
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Beiges. ;
EnAllemagne. — Trente-sept cartes d'avis de capture de prison-

niers de guerre de nationalites beige et luxembourgeoise transferee
d'ltalie en Allemagne sont parvenues a l'Agence. II s'agit,
selon toute probabilite, de legionnaires captures au cours des
operations de Tunisie ou de Sicile.

Britanniques.
Correspondance des prisonniers. -— La Revue a signale *

l'arrivee massive, a l'Agence, de correspondances destinees aux
prisonniers de guerre britanniques precedemment internes
dans les camps d'ltalie et transferee ailleurs ; le total des
envois recus s'eleve actuellement a 847.000 lettres. II a fallu
proceder au classement alphabetique de tous ces plis afin de
les verser au nchier special des transferts. Une partie de ce
travail a ete confiee aux Sections auxiliaires de Suisse. A Geneve
me1 me, les collaborateurs des Services am6ricain, beige, hollan-
dais et des Messages civils ont apporte de leur cote au Service
britannique une aide extre"mement utile qui a permis d'accelerer
ce tri dans la mesure du possible. Actuellement deja, 350.000
lettres ont pu 6tre reexpediees aux prisonniers dans les camps
allemands 011 ils ont ete transferes.

D'autre part, les hommes de confiance de camps de pri-
sonniers de guerre britanniques, en Allemagne, ont deja com-
munique a. Geneve pres de 25.000 noms de prisonniers 6vacues
d'ltalie.

«Airgraphs». — Pour la premiere fois, l'Agence a re<pu un
certain nombre de lettres destindes a des prisonniers de guerre
britanniques et envoyees, sous la forme d'« airgraphs », d'Aus-
tralie, ou d'autres dominions, via Londres.

On sait qu'il s'agit la d'un procede de microphotographie
qui permet de reproduire sous une forme extrgmement reduite
les correspondances et documents destines a 6tre expedies par
la poste aerienne. Les agrandissements de ces «airgraphs»
ont ete faits des leur arrivee en Angleterre afin d'en faciliter

1 Revue Internationale, ddcembre 1943, p. 966 et hors-texte.
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la lecture. Ces reproductions ont done pu 6tre directement
reexp^diees de Geneve aux prisonniers.

Italiens.

Aux Indes. — Le Comite international a ete a vise telegra-
phiquement par sa delegation aux Indes qu'une liberation
partielle et conditionnelle de la grande majorite des prisonniers
de guerre italiens retenus sur territoire indien est envisagee a.
bref delai.

Cinquante mille prisonniers seront atteints par cette mesure-
Ces libere's resteront dans le pays en qualite de travailleurs-

Roumains.

En Transnistrie. — Deux cents communications de nouvelles
transmises par des israelites roumains transferes en Transnistrie
ont ete transmises a Geneve par les soins de la Croix-Rouge
roumaine a. Bucarest. Ces nouvelles familiales sont redigees
sur des formules de messages civils. Ce sont les premieres infor-
mations recues de ces groupements.

Messages familiaux.

Le 23 fevrier, le Service des messages civils a enregistre la
transmission du 13 millionieme message civil. Le nombre de
12 millions avait ete atteint le 28 decembre 1943. En moins
de sept semaines I'Agence a done recu et transmis un million
de messages familiaux. Le courrier quotidien dans ce service
au cours de fevrier a varie entre 25 et 45.000 messages.

L'Agence a recu, d'autre part, les premiers messages tele-
graphiques expedies de Corse et qui sont arrives directement
sans passer parle relaisd'Alger. Ces telegrammes ont et^ envoyes
d'Ajaccio entre le 28 et le 31 Janvier et ont ete recus a I'Agence,
le 8 fevrier; ils n'ont done mis que dix jours pour parvenir a
Geneve. De son cote, la Section de la Croix-Rouge francaise
en Corse a fait imprimer des formules de messages civils selon
le modele adopte par toutes les Societes nationales. Ces formules
sont actuellement transmises a Geneve en grand nombre.
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Secours.

Nouveaux entrefdts. — La Division des secours du Comite
international a a. sa disposition, depuis le 31 Janvier, deux
nouveaux entrepots specialement consacres au groupement
des colis de secours destines aux prisonniers retenus dans les
pays du sud et du sud-est de l'Europe. L'un de ces entrepots,
d'une superficie de 2500 ma, fait partie des batiments des che-
mins de fer federaux a Chiasso, l'autre, d'une superficie de
1000 m2, depend du port franc de cette mSme localite.

Ainsi le nombre des entrepots mis au service de la Division
des secours du Comite s'eleve actuellement a. 13. En voici la
nomenclature: Geneve-Cornavin, Vallorbe, Bienne, Geneve-
La Renfile, Zurich (port franc), Bale (port franc), Aarau (port
franc), Lausanne (port franc), Bale (Goth), Bale (Roba), Bale
(Societe des entrepots), Chiasso (chemins de fer federaux),
Chiasso (port franc). Ces batiments s'etendent sur une superficie
de 40.000 m2 et peuvent emmagasiner de 50.000 a 55.000 tonnes
de marchandises.

Promenades des interne's civils.

Les internes souffrant d'etre confines dans l'enceinte de leur
camp, le Comite international est intervenu a plusieurs reprises
aupres des Autorites detentrices pour qu'ils soient autorises
a faire des promenades au dehors.

A la suite de ces demarches et des reponses qu'il a recues,
le Comite international a charge ses delegu6s de s'enquerir des
mesures prises en faveur des internes civils dans les divers
pays oil leur mission les appelle.

C'est ainsi qu'il a ete informe qu'en Allemagne comme en
Grande-Bretagne la sortie hors des camps est autorisee dans
un grand nombre de cas. Une decision analogue a ete prise au
Congo beige, en Nouvelle-Zelande, dans l'Ouganda, a l'lle de
Bonaire (Curacao) et au Mexique. Dans certains pays, les pro-
menades ne sont permises qu'aux femmes et aux enfants. Le
d61egue du Comite international en Australie a pu annoncer,
au cours de l'hiver 1943, le resultat favorable des demarches
qu'il avait entreprises aupres des autorites responsables. Celles-ci
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accordent desormais aux internes civils de divers camps la
facilite d'effectuer chaque semaine des promenades sous escorte
hors des lieux de leur captivite. De son cote, le delegue du
Comite international en France vient d'annoncer que des pro-
menades de ce genre sont egalement organisees dans certains
camps de France occupee. Les internes peuvent sortir deux
fois par semaine en autobus. Us sont conduits a la campagne
ou ils se promenent sous la garde de quelques surveillants.
Le delegue du Comite a participe lui-meme, en decembre,
a l'une de ces promenades effectuees dans une region boisee de
France.

Aux Indes britanniques, a la suite des demarches du Comite
international, des excursions d'une journee entiere sont pre-
parees de facon reguliere et, comme on peut l'imaginer, ces
vacances sont particulierement appreciees des internes. En
Rhodesie du Sud, les internes civils qui ont donne leur parole
d'honneur de ne pas chercher a. s'evader peuvent, chaque
jour, faire des promenades de quatre heures dans un rayon
de trois milles autour du camp. S'ils rentrent a leur lieu de
detention dans le delai prevu, ils ont la possibility de repartir
et de bdn6ficier d'une nouvelle permission de quatre heures.

II est a peine besoin de souligner l'effet bienfaisant que
peuvent produire ces promenades sur le moral des internes,
qu'une claustration prolongee predispose aux maladies phy-
siques et mentales.

Service yougoslave de l'Agence centrale
des prisonniers de guerre

Le Service yougoslave a ete cree' en avril 1941, immediate-
ment apres l'extension de la guerre a la Yougoslavie et l'occu-
pation de ce pays.

Des sa creation, le Service 1 s'est trouve en face d'une situa-
tion relativement complexe, vu la division du pays en plusieurs
zones de diverses occupations etrangeres, a. savoir: zones

1 Dans la suite de cet article, le Service yougoslave sera d6sign6 par
l'abreviation : le Service.
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