
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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tion au destinataire. Ces avis de capture precedaient sensi-
blement l'apparition des noms sur les listes officielles, la
famille se trouvait done privil^giee par rapport a l'Etat
de nationality et a l'Agence.

Au cours d'entretiens avec les autorites allemandes,
le del£gue du Comite international proposa et obtint qu'un
essai serait tente de remettre a chaque nouveau prisonnier
deux cartes, l'une destinee, comme le stipule l'art. 36
pre'eite', a la famille et l'autre a l'Agence centrale des
prisonniers de guerre. Les premieres cartes de ce nouveau
type, sont arrive'es a Geneve au debut d'avril et depuis
lors se sont succede' sans discontinuer.

Ces documents, sans approcher des fiches individuelles
anglaises au point de vue du nombre des renseignements
fournis, presentent neanmoins la m£me garantie d'authen-
ticit£ quand ils sont autographes, ce qui n'est pas toujours
le cas. Certaines cartes sont dactylographies- lorsque le
prisonnier est blesse et n'est pas en etat d'ecrire lui-meme.

Visiles refues. — Le mercredi 17 avril a 10 heures,
les representants des Croix-Rouges venus a Geneve
a l'occasion de la Conference dont il a ete question plus
hautx sont venus visiter FAgence centrale des prisonniers
de guerre. Ils ont ete recus par M. Max Huber, president
du Comite international, M. Jacques Cheneviere, pr£sidejit
de la Commission centrale, et plusieurs membres du Comite
international de la Croix-Rouge.

Au cours de cette visite une photographie, reproduite
ci-contre, a ete prise devant le tableau des messages civils
transmis par l'Agence, ou sont affiche's, sous le nom de
chaque Socie'te nationale de la Croix-Rouge, un specimen
des formulaires employes par elle et le nombre de ces formu-
laires qui ont passe par l'Agence.

1 Voir ci-dessus p. 360, et ci-dessous, pp. 424-425.
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Visile des representants des Croix-Rouges de pays non-bellig-eraiits a I'Ag-ence des prison-
niers de guerre, Geneve, I7 avril 1940. — Debout de gauche a droite : M.Frederic Barbey
(CICR), M. Martin Bortmer (CICR), M.Jacques Cheneviere |CICR), M. Wagniere (CICR!, M. van
Lrynseele (C.-R. belgcl, col. Remuud (C.-R. suissei, M. Fred. E. Pamp jr. (C.-R. americ), Dr.
de Fischer (C.-R. suissei, I)r Roussi UadkofT (C.-K. bulg.), Mme Frick-Cramer (CICR), M.G.
Vetch (LSCRi, M. Uerulis iGouv Litlman.), Dr Marcel Junod (delegue du CICRi. Assis, de g.
a dr.: general Dr. Marosin (C.-R. roum.), general l>r Leesment (C.-R. eston.i, M. Max Huber
(CICR), »r Alekna (C.-R. iilhuan.), Mile Odier (CICR;, M. Marinkovitch (C.-R. Yougoslavej.

Rapatriement de civils frangais. Le depart pour la France des femmes
et jeunes filles venant d'Allemagne, 27 avril 1940.



Rapatriement de civils alletnands. L'arrivee a la gare de Geneve
des femmes et enfants venant de France, 17 avril 1940.

Les rapatries a la descente du train.
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Par mi les visiteurs venus a 1'Agence du n avril au 10
mai on releve les noms suivants: Dr Luis E. Nieto
Caballero, ministre de Colombie, membre du Comite central
de la Croix-Rouge de Bogota, Dr Stanislas Jurkiewicz
comte Lippens, ministre d'Etat a Bruxelles et Mme Lippens,
M. E. T. Steen, de'le'gue de la Croix-Rouge norvegienne a
Paris, de M. A. Mohn, conseiller de legation a la Legation
de Suede a Paris, M. Paul Grosjean, tresorier de la Croix-
Rouge de Bruxelles, M. Preiswerk, conseiller de legation
a la Legation de Suisse a Londres, M. C. Leonhard
Albert, Carlsruhe, M. Philippe Etter, conseiller federal,
Dr Grimm, conseiller juridique a la Legation d'AUe-
magne a Berne, M. Mario Roustan, rapporteur du budget
du ministere des Affaires etrangeres a la Commission des
finances du Se"nat, president du groupe interparlementaire
francais, M. Walter G. Hartmann, chef de la division des
Affaires etrangeres de la Croix- Rouge allemande, colonel
commandant de corps Wille, chef d'arme de 1'infanterie.
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