
Commission centrale
du Comity international.

Un deuxieme convoi francais compose d'un homme, 4
femmes, 2 jeunes filles, arrivant de Pologne et de 2enfants,
venant de la Sarre, passa a Geneve le 27 avril.

Bien que la realisation pratique de ces ^changes n'ait
pas ete confiee au Comite international de la Croix-Rouge,
ils resultent en fait d'une premiere initiative venant de lui
et qui a recu par la suite l'appui du Service social d'aide
aux emigrants, des Puissances protectrices et du De"par-
tement politique federal suisse. En outre, les sections gene-
voise et baloise de la Croix-Rouge suisse assurerent l'ac-
cueil et le ravitaillement offerts aux rapatries. Ceux-ci
etaient accompagnes par un personnel sanitaire suisse
durant le trajet sur notre territoire.

D'autres convois sont attendus prochainement.

La Commission centrale du Comite international
de la Croix-Rouge.

Reunion de Societds de la Croix-Rouge de fays non-bel-
ligerants. — Comme la Revue international l'annoneait
dans son dernier numero1, des representants de Croix-
Rouges venus de pays non belligerants se sont r6unis a
Geneve, oil, le 16 avril, ils ont eu entre eux des ^changes
de vues de caractere prive.2

Mission du Comite international de la Croix-Rouge en
Allemagne. — Le 25 avril, le Dr Marcel Junod est parti de
Geneve pour une nouvelle mission en Allemagne, ou la
Commission a desire' que soient examines divers suiets
concernant les prisonniers de guerre, la correspondance,
les ceuvres de secours, en Pologne, au Danemark et dans
la Norvege occupee.

1 Avril 1940, p. 261.
2 Voir dans ce numero, p. 362 et pp. 424-425.
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Agence centrale
des prisonniers de guerre.

Communiques a la presse et a la radio. — Pendant le mois
d'avril, la Commission a envoye a la presse des communi-
que's sur la reunion de Croix-Rouges de pays non-bellige-
rants sur le demi-million de messages expe"dies par l'Agence
centrale des prisonniers de guerre depuis le debut de la
guerre, sur les envois de secours aux prisonniers et aux
hdpitaux polonais, sur l'Agence centrale des prisonniers de
guerre et les pays nordiques 1.

Chronique de l'Agence centrale des prisonniers
de guerre.

(7e article)

Caries d'avis de capture. — Le deuxieme paragraphe de
l'art. 36 de la Convention de Geneve du 27 juillet 1929
relative au traitement des prisonniers de guerre stipule
que

Dans le d61ai maximum d'une semaine apres son arrivee au
camp et de meme en cas de maladie, chaque prisonnier sera mis en
mesure d'adresser a sa famille une carte postale l'informant de sa
capture et de l'etat de sa sante. Lesdites cartes postales seront
transmises avec toute la rapidit6 possible et ne pourront etre
retarddes d'aucune maniere.

Ces dispositions, pour autant que l'Agence peut s'en
rendre compte, ont ete observees des deux cotes du front
occidental.

Bien qu'en principe la correspondance des prisonniers
de guerre avec leur famille soit acheminee directement,
plusieurs lots de ces cartes d'avis premiere capture sont
venus incidemment a l'Agence et les nouvelles qu'elles
apportaient ont ete note"es rapidement avant leur reexpedi-

1 Communiques n08 31-34, publics ci-dessous, pp. 407-408.
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