
Notes et documents.

Intermediaires pour les communications entre personnes
au Canada et prisonniers de guerre, internes civils ou
autres personnes, de quelque nationality que ce soit,

en territoire ennemi.

En date du 23 fe>rier, la Delegation permanente du
Canada pres la Socie"t4 des Nations a porte" a la connais-
sance du Comity international de la Croix-Rouge les
renseignements suivants sur les interme'diaires pour les
communications entre personnes au Canada et prisonniers
de guerre, interne's civils ou autres personnes de quelque
nationality que ce soit, en territoire ennemi, interme'diaires
qui ont e"te" approuve"s par le Gouvernement canadien.

A. Intermediaires pour les demandes concernant les prisonniers de
guerre canadiens en Allemagne.

Toutes les demandes de cette nature devront etre adress^es au
Bureau de renseignements des prisonniers de guerre canadiens, qui
les transmettra par I'interm6diaire du ministere des Affaires e'trangeres
et de la Delegation permanente du Canada a Geneve, a l'Agence
centrale des prisonniers de guerre, a Geneve.

B. 1. Intermediaires pour demandes concernant des sujets canadiens
residant en Allemagne.

Toutes demandes de cette nature seront adressees au bureau des
prisonniers de guerre canadien, qui les transmettra au ministere des
Affaires 6trangeres. Ce dernier demandera a la Legation canadienne
a Washington d'entrer en communication avec le « Departement of
State» des Etats-Unis et demandera a ce dernier que des enquetes
soient faites a Berlin par l'interm^diaire de rAmbassade des Etats-
Unis dans cette ville.

Dans les cas ou la voie diplomatique pourrait apparaitre peu
desirable ou non disponible, on se servira de la voie mentionnee
sous lettre A ci-dessus.

B. 2. Intermediaires pour demandes concernant des sujets canadiens
internes en Allemagne.

Toutes demandes de cette nature seront adressees au bureau des
prisonniers de guerre canadien, qui les transmettra par l'interme'diaire
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du ministere des Affaires dtrangeres et de la Delegation permanente
du Canada a Geneve, a l'Agence oentrale des prisonniers de guerre, a
Geneve.

C. Intermediaires pour les demandes concernant les Canadiens
appurtenant aux forces britanniques et qui se trouvent prisonniers de
guerre en Allemagne.

Les demandes de cette nature seront adressees au bureau des pri-
sonniers de guerre canadien, qui les transmettra au ministere des
Affaires 6trangeres pour retransmission au Haut Commissaire canadien
a Londres. Ce dernier adressera la demande au bureau britannique
des prisonniers de guerre, en se servant de la voie ordinaire pour eette
organisation.

D. Intermediaires pour les demandes concernant des soldats canadiens
interne's ou des civils canadiens refugiSs dans des pays neutres.

Toutes les demandes de cette nature seront adressees au bureau
canadien des prisonniers de guerre, qui les transmettra au ministere
des Affaires e'trangeres. Ce dernier les retransmettra a la Legation
canadienne comp6tente ou a 1'Ambassade ou Legation britannique
comp6tente dans le pays interesse.

E. 1. Transmission des lettres aux prisonniers de guerre canadiens
en Allemagne.

Ces lettres seront remises aux autoritts postales canadiennes qui les
transmettra au service postal britannique. Ce dernier les enverra par la
voie habituelle en Allemagne.

E. 2. Transmission des lettres aux autres personnes risidant en
Allemagne, qu'elles soient internies ou non, et quelle que soit leur natio-
nalite.

Pour l'instant cette question sera traitee comme dans la derniere
guerre, par la Maison Thomas Cook and Sons en tant qu'intermediaire
autoris6. Les lettres ouvertes seront adressees aux soins de Thomas
Cook and Sons pour etre transmises en Allemagne. Cook enverra ces
lettres par la poste canadienne a l'Administration postale britannique.
Une taxe de SO cents approximativement sera percue par Cook.

On examinera plus tard l'adaptation du systfeme de transmission de
breves demandes et messages de la Croix-Rouge internationale,
systeme similaire a celui adapts en Grande-Bretagne. En attendant, le
Gouvernement canadien se chargera de delivrer et de renvoyer toutes
communications faites selon ce systeme de la Croix-Rouge interna-
tionale.
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F. 1. Transmission des paquets du Canada aux prisonniers de guerre
canadiens en Allemagne.

Ces paquets peuvent ©tre expe'di^s par poste directement aux desti-
nataires. Dans oe cas, le paquet sera dirig6 par la poste canadienne a
rAdministration postale de Grande-Bretagne et de la en Allemagne
par la voie habituelle.

F . 2. Envois d'argent destine a la confection de paquets pour les
prisonniers de guerre canadiens en Allemagne.

L'argent destine a ces envois sera remis a la Croix-Rouge canadienne,
qui Fenverra au comity de la Croix-Rouge canadienne qui a et6
installs a Londres. La, les sommes seront utilises pour l'achat de
nourriture, etc., et le paquet sera envoye par la poste britannique a
l'Agence centrale des prisonniers de guerre, a Geneve.

F. 3. Autre nwyen d'envoyer des paquets aux prisonniers de guerre
canadiens en Allemagne.

De tels paquets pourront Stre envoy^s &la Croix-Rouge canadienne,
qui les remettra a l'Administration postale canadienne en les adressant
aux prisonniers « Aux bons soins de l'Agence centrale des prisonniers
de guerre a Geneve ». Ces paquets seront transmis par la voie de
l'Administration postale britannique.

G. Transmission d'argent aux prisonniers de guerre canadiens et
autres Canadiens se trouvant en Allemagne.

Dans certains cas, pour lesquels l'approbation du ministere des
Affaires e'trangeres aura At6 obtenue, ce dernier recevra les sommes
d'argent et les transmettra par la Legation du Canada a Washington
et le Departement of State des Etats-Unis, a PAmbassade ame'ricaine
a Berlin.

On examine actuellement la possibility de permettre l'envoi r^gulier
de petites sommes d'argent aux Canadiens prisonniers de guerre ou
internes en Allemagne. Ceci (comme du reste l'envoi de toute somme
d'argent quelconque en Allemagne) est actuellement interdit par les
« Trading with the Enemy Regulations ».

Envois de paquets individuels en Pologne.

La Croix-Rouge allemande a, le 8 mars, communique au Comity
international de la Croix-Rouge que ses mandataires dans le Gouver-
nement general sont prgts a transmettre des paquets individuels
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