
VISITE DE LA SECTION DES
ANCIENS PRISONNIERS DE GUERRE FRANCAIS
DE GEVREY-CHAMBERTIN (COTE-D'OR),
AU COMITE~ INTERNATIONAL1

Le dimanche 22 aout, le Comite international de la Croix-
Rouge a Geneve eut la visite d'une trentaine d'anciens prison-
niers de guerre francais de Gevrey-Chambertin (Cote-d'Or).
II est toujours heureux d'accueillir ceux qui furent l'objet de
sa constante sollicitude durant la guerre, et de leur montrer ce
qu'il a pu faire pour alleger leur sort et rendre moins penible
l'isolement auquel ils e"taient condamnes derriere les barbeles.

La Section des anciens prisonniers de guerre de Gevrey-
Chambertin fut recue d'abord a l'Agence centrale des prison-
niers par M. Jacques Cheneviere, membre du Comite interna-
tional, et M. Frederic Barbey, membre honoraire, entoures de
quelques-uns de leurs collaborateurs. Dans son allocution de
bienvenue, M. Cheneviere insista sur le prix que le Comite
attache a de telles visites. Puis les anciens prisonniers furent
inities au travail de l'Agence et ne cacherent pas leur etonne-
ment a la vue de ces immenses fichiers qui contiennent environ
38 millions de riches et resument en quelque sorte les efforts
deployes a Geneve pour retablir le contact entre les prisonniers
et leur famille. Bien entendu, le fichier francais retint parti-
culierement leur attention. Plusieurs d'entre eux purent y
retrouver la carte de capture qu'ils avaient eux-me'mes remplie
il y a plus de huit ans, et ne revirent pas sans emotion cette
formule qui avait permis au Comite international de renseigner
leur famille sur leur sort, ce premier signe de vie d'hommes qui
allaient connaitre une interminable captivite dans les « Stalag »
d'Outre-Rhin. Ils constaterent qu'il s'etait ecoule fort peu de
temps entre le moment oil l'annonce de leur capture etait
arrivee a Geneve et celui ou la nouvelle avait et6 transmise a
leur famille. Ils eurent egalement la preuve que chacune des
demandes de recherche qui etaient parvenues a Geneve a leur

1 Hors-texte.
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sujet avait 6te soigneusement enregistree et traitee, elle aussi,
dans les delais les plus brefs.

Apres cette visite de l'Agence, qui constituait sans nul
doute l'attrait principal de cette journee, les h6tes du Comite
international se rendirent au siege central, a Pregny, ou une
collation leur fut offerte. Us furent tous invites a signer le Livre
d'Or et s'arreterent longuement devant les documents precieux
que le Comite international a reunis dans son musee pour
illustrer l'activite de l'institution depuis sa fondation.

Quelques jours plus tard, le Comite international recut la
lettre suivante, dont les termes traduisent les sentiments qui
ont incite ces anciens prisonniers a venir voir la Croix-Rouge
« chez elle », selon les termes de leur president :

Messieurs,

De retour dans notre petit village de Gevrey-Chambertin, nous
nous rememorons les bons instants passes parmi vous lors de votre
si belle reception tant a l'Agence centrale qu'au siege de votre Comite
a Pregny.

Tous nos camarades garderont un souvenir inoubliable de cette
journee, qui nous permit de prouver toute la reconnaissance que nous
devons a la Croix-Rouge internationale et plus particulierement a la
Suisse, votre beau pays au grand coeur.

Les anciens prisonniers de guerre du Canton de Gevrey-Chambertin
vous remercient non seulement de votre chaleureux accueil, mais aussi
de l'aide genereuse prodiguee par vous-me'mes lors des jours sombres
de notre captivite.

En esperant bien vous revoir un jour prochain chez nous, nous
vous prions d'agreer, Messieurs, l'expression de notre vive gratitude.

Le president Le secretaire
(signe) R. FERRAND (signe) G. MOREAU
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