
Chronique de FAgence centrale des prisonniers de guerre
(o,2e article)

Allemands.
Cartes et listes. — Du ier au 31 mai le Service allemand de

l'Agence a enregistre l'arrivee de 3327 cartes de capture. Sur
ce total 1487 cartes proviennent des Autorites tchdcoslovaques ;
1421 des Autorites polonaises ; 341 sont transmises de Grande-
Bretagne ; 70 de France et huit des zones d'occupation ameri-
caines en Allemagne et en Autriche.

II faut aj outer a ces renseignements 23 fiches individuelles de
prisonniers envoyees de la zone d'occupation francaise en Alle-
magne.

De plus l'Agence a recu en mai les listes nominatives sui-
vantes :

de France: un etat de 1468 prisonniers de guerre allemands
transferes d'Afrique du Nord en France.

de I'Empire britannique: une nomenclature de 75 prisonniers
de guerre evades d'ltalie ; une liste donnant les noms de 18
internees allemandes au camp d'Alberobello (transmise par la
delegation du Comite international a Rome).

du Canada: une nomenclature de 26 prisonniers de guerre
evades.

A ces indications il faut aj outer des listes, dossiers et actes
de deces ainsi que des certificats d'inhumation regus des Etats-
Unis, de l'Empire britannique, de France, de Belgique, d'Alle-
magne, d'ltalie, de Pologne, de Tchecoslovaquie, concernant
2311 militaires.

Enfin, un certain nombre de documents et de proces-verbaux
d'exhumation transmis de France, de Belgique, des Etats-Unis
et d'Autriche ont ete re mis directement au Service en liquidation
du Bureau de recherches de l'ancienne armee allemande (Wast),
sans e"tre examines par l'Agence.

Correspondance.
Au 31 mai, le nombre des « messages Croix-Rouge»a recus a

l'Agence atteignait 1.624.991 dont 795.941 ont pu 6tre transmis
a leurs destinataires.

1 Cf. Revue Internationale, f6vrier 1946, p. 117.
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Espagnols.
La suspension des relations postales directes entre l'Espagne

et la France et son Empire, suspension qui se prolonge, a eu
pour consequence une nouvelle activite du Service espagnol de
1'Agence.

En effet, de nombreux ressortissants espagnols nes en France
ou ayant des attaches familiales dans ce pays, reclament des
pieces d'etat civil — actes de naissance ou de mariage — dont ils
ont un urgent besoin. Ces documents sont transmis a leurs
destinataires par 1'Agence.

D'autre part, en 1939, lorsque prit fin la guerre civile, un certain
nombre d'Espagnols avaient emigre en France. Beaucoup d'entre
eux y sont demeures pendant toute la guerre. Ann de ne pas atti-
rer l'attention des Autorites allemandes, ils se sont abstenus,
durant 1'occupation, de transmettre des nouvelles a leur famille
en Espagne. L'Agence a 6te amenee de ce fait a ouvrir de nom-
breuses enqueues aux fins de rechercher l'adresse actuelle de ces
personnes qui souvent, au cours de ces huit annees, ont chang6
plusieurs fois de domicile ; ces recherches ont ete faites en
collaboration avec la Croix-Rouge espagnole et les organisations
espagnoles en France.

En outre, la fermeture de la frontiere entre l'Espagne et la
France a empSche maintes fois les membres d'une me'me famille
de se regrouper. L'Agence est intervenue a maintes reprises a ce
propos aupres des Croix-Rouges espagnole et francaise afin
que soient entreprises les demarches necessaires pour que des
femmes et des enfants puissent rejoindre leur famille.

De plus, de nombreuses requites ont ete adressees a l'Agence
au sujet d'Espagnols internes dans leur pays meme, requites
qui ont ete transmises au delegue du Comite international a
Madrid. Des informations concernant les personnes internees
sont parvenues a Geneve.

Enfin, des families espagnoles, habitant l'Allemagne ou l'Au-
triche a la fin des hostilites, se sont adressees a l'Agence pour
qu'elle leur transmette des documents attestant leur nationalite,
en vue de leur rapatriement.

Des demarches de ce genre sont egalement faites par des
femmes d'origine espagnole ayant epouse des Allemands ou
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des Autrichiens et qui, dans les circonstances actuelles, desirent
regagner leur pays d'origine.

De Janvier 1946 a mai 1947, le Service des messages civils a
recu de la Croix-Rouge espagnole 15.000 messages a destina-
tion de la France, de l'Allemagne et de FAutriche.

Personnel et bdtiments.

A fin avril, les Services du Comite international et de l'Agence
centrale des prisonniers de guerre groupaient 766 coUaborateurs
dont 625 retribues et 54 benevoles. Sur ce nombre, 612 personnes
sont occupees dans les bureaux installers a Geneve me'me. La
repartition de ces coUaborateurs entre les divers immeubles
s'etablit comme suit :

Pregny (Comite international) 277
Palais du Conseil General (Agence et Administration) 208
Palais Wilson et annexe (Agence, Secours, Adminis-

tration 89
Autres batiments 33
Entrepots 5

612

Au personnel travaillant a Geneve me'me, il faut ajouter les
coUaborateurs qui participent a l'activite de l'Agence dans un
certain nombre de localites de Suisse — soit 50 personnes —
ainsi que les delegues et correspondants du Comite international
a. l'etranger au nombre de 104.

Indiquons a titre de comparaison que le Comite et l'Agence
occupaient :

en avril 1943 . . . . 3090 coUaborateurs
en avril 1944 . . . . 2869 »
en avril 1945 . . . . 3921 »
en avril 1946 . . . . 2066 »

Service UUgraphique.

D'avril a mai 1947, le nombre des telegrammes adresses au
Comite international et a l'Agence a ete de 318 (165 en avril, 153
en mai) et celui des expeditions de 188 (93 en avril, 95 en mai).
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Les depenses occasionnees par ces transmissions s'elevent a
fr. 3-857.35-

De septembre 1939 a mai 1947, le nombre des communications
telegraphiques recues a ete de 347.816 ; celui des messages
transmis est de 219.098. Le total des depenses occasionnees
par ces communications a ete de fr. 5.925.461,95.

Andr£ MAYER,
Professeur au College de France.
President du Comite exe'cutif de I'Organisation des
Nations Unies pour VAlimentation et l'Agriculture.

L'Organisation des Nations Unies
pour PAHmentation et l'Agriculture

En pleine guerre, en 1943, le President Roosevelt convo-
quait, a Hot Springs (Virginie), une Conference des Nations
Unies. L'objet qu'il lui assignait, c'etait de travailler a. accomplir
la premiere des «liberations » qu'il proposait comme but ideal
aux Democraties : liberer les hommes de la misere et de la faim.
La Conference devait etudier le probleme de l'Alimentation et
de l'Agriculture. Le probleme est vieux comme FHumanite
m£me. Pourquoi done le soulevait-on a ce moment ? C'est
qu'un nouveau et puissant mouvement d'idees poussait a. le faire.
Depuis dix ans, un petit groupe d'hommes tentait de faire
comprendre que, pour la premiere fois dans l'Histoire, l'Huma-
nite se trouvait efficacement armee pour s'attaquer a ce vieux
fleau, la faim.

I. LE PROBLEME MONDIAL DE L'ALIMENTATION

On ne peut lutter efficacement contre un fleau que si on le
connait bien. Pendant des millenaires, les hommes n'ont com-
pose leur alimentation que grace a une serie d'essais et d'erreurs.
C'est qu'ils n'en avaient qu'une notion imparfaite et empirique.
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