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Chronique de l'Agence centrale des prisonniers
de guerre.

L'Agence centrale des prisonniers de guerre prend de
jour en jour plus d'ampleur. Le nombre des collaborateurs
s'elevait au 20 novembre a 330. Les plis re§us a cette
meme date se montaient a 53,416. Les lettres d'inte"r6t
g^n^ral adress^es au Comity international de la Oroix-
Eouge ne sont pas comprises dans ce nombre. Les cotes
de dossiers et les pages de listes atteignent d'autre part
le total de 59,326. Les listes a elles seules comptaient
8,367 pages, soit, a 9 noms par page en moyenne, pres de
75,000 noms.

Parmi les dernieres recues il faut citer des listes de
prisonniers allemands, anglais, francais et polonais
envoye"es respectivement par les bureaux officiels de
Londres et de Paris et par celui de Berlin, une liste
de 171 Allemands en Australie, des listes d'interne"s
militaires et de r^fugi^s civils polonais en Hongrie et
en Lithuanie.

Les services allemand, anglais, francais et polonais
comprennent non seulement la communication des nou-
velles des prisonniers, mais aussi la recherche des disparus,
les enquetes sur les de"ces dans les lignes ennemies ou dans
les hdpitaux. Ces enquetes se font par te"le"grammes dans
nombre de cas notamment pour les Equipages de sous-
marins et aussi pour les aviateurs. L'esprit chevaleresque
qui caracterise ce corps dans toutes les armies — et qui
se manifesto en particulier par les honneurs militaires
rendus de part et d'autre a l'adversaire tombe"x — faci-
lite grandement les recherches.

En ce qui concerne le service polonais, les nouvelles
de presse ont mentionne" plus de 600,000 prisonniers

1 Voir pi. hors texte.
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polonais. Le Comite international de la Croix-Rouge
a toutefois et6 informe que bon nombre de ces prison-
niers sont restes en Pologne occupee et seront ren-
voy^s a leurs foyers. Seuls les prisonniers polonais
emmenes en Allemagne figurent sur les listes offlcielles
recues jusqu'a present a l'Agence.

Dans l'Agence centrale des prisonniers de guerre les
questions relatives aux civils sont traitees dans leur
service national respectif, les civils allemands dans le
service allemand, les civils polonais dans le service polo-
nais, etc. La distinction n'est pas toujours facile a etablir
entre civil et militaire, et il y a certainement interet a
rapprocher dans un meme fichier les renseignements
et les demandes concernant des civils mobilisables et
des mobilised.

Mais cette methode ne peut etre appliquee sans
restriction. Le civil souffre beaucoup de la guerre et
il n'est formellement protege par aucune convention.
Reiugie, evacue, confine, interne, le civil connait toutes
sortes de vicissitudes sans parler des atteintes directes
qu'il peut subir au cours de faits de guerre, torpillages
ou bombardements.

II y a aussi des infortunes, moins exceptionnelles quoi-
que tout aussi navrantes, qui peuvent se produire dans
la vie journaliere mais qui se multiplient et s'accentuent
dans des circonstances critiques. Les frontieres qui se
ferment, les fronts qui s'opposent separent soudain
les membres d'une meme famille, la mere est d'un cote,
l'enfant de l'autre. Comment transmettre ou obtenir
des nouvelles ? Les censures vident souvent les enve-
loppes de leur contenu et y substituent un avis laco-
nique: «II est interdit d'envoyer des lettres en pays
ennemi». Certaines censures cependant autorisent les
nouvelles relatives a la sant6 transmises par le Comite
international de la Croix-Eouge. 44,000 messages ont

transmis a ce jour.
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L'arrivee du courrier a I'Agence centrale des prisonniers de guerre
a Geneve



Le sac de ia poste est vide de son contenu

, • *

Le depouillement des lettres dans la grande salle



Timbrage et numerotation des listes de prisonniers

Classement preliminaire des fiches
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Intercalation des fiches

De gauche a droite : Mlle Lucie Odier, M. Jacques Cheneviere, pre-
sident de la Commission centrale, Mme Frick-Cramer, M. Frederic

Barbey, M"e Suzanne Ferriere, membres du Comite international



Les services de renseignements sont gratuits mais les dons sont regus
avec reconnaissance

Un eclaireur comptant les coupons-reponse



Funerailles de trois aviateurs allemands a Happisburgh, Norfolk
bur les cercueils, drapeau a croix gammee (2 novembre 1939)

Inhumation de trois aviateurs allemands a Happisburgh
Les troupes anglaises rendent les honneurs militaires



Inhumation d'un aviateur frangais
tombe a Neuburg am Rhein le 11 octobre 1939

Sur le cercueil le drapeau tricolore

Inhumation d'un aviateur anglais
tombe a Helgoland le 29 septembre 1939

Sur le cercueil le drapeau anglais
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Sepours aux r^fugtes polonais*

Le vendredi 10 novembre, M. Jacques Cheneviere,
president de la Commission centrale, et M. Bdouard
Chapuisat, membres du Comite" international de la Croix-
Bouge, ont recu, au Palais du Conseil ge'ne'ral, les de'le'gue's
de la presse. Plus de cinquante journalistes et repre^sen-
tants d'agences tele"graphiques s'etaient rendus a l'invi-
tation du Comite" international. M. Cheneviere fit un
expose du role et de Faction du Comite" international de
la Croix-Bouge et de sa Commission centrale depuis le
de"but du conflit, retraga a grands traits l'activite des
diff&rents services de l'Agence et pre"senta ces services
aux visiteurs.

Le lundi 13 novembre, les photographes de presse
furent admis a prendre sur le vif des scenes de cette
activity. Quelques-unes des vues prises a cette occasion
sont reproduites ci-contre.

Le Saint-Siege et le secours aux r&ugie's polonais
en Roumanie1.

8. S. le pape Pie XII a pris l'initiative d'une ceuvre de
charite" chretienne envers les r6fugi6s polonais, dans le
monde entier et avec l'aide et sous le patronage de la
hie"rarchie eccle"siastique. Pour la Boumanie, ont &t&
charge's de ce soin Mgr Cortesi, nonce apostolique pour
la Pologne, Mgr Andrea Cassulo, nonce apostolique en
Boumanie et Mgr Alexandre Th. Cisar, archeveque et
me"tropolitain romano-catholique de Bucarest.

Des les premiers instants ou arriverent sur le territoire
hospitalier de Boumanie, des re'fugie's polonais en nombre
inattendu, l'ceuvre pontificale d'assistance a concentre
son activity sur Cernauti sous la direction de Mgr Cortesi.
II a 6t6 distribue1 pour les medicaments et le materiel

1 Evenimentul, 6 octobre 1939.
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