
ACTIVITY DE L'AGENCE CENTRALE
DES PRISONNIERS DE GUERRE

On peut se demander quelle est encore, pres de cinq ans-
apres la fin des hostilites en Europe, l'activite de l'Agence
centrale des prisonniers de guerre a Geneve, au siege du Comity
international de la Croix-Rouge ?

Elle a recu en 1949 plus de 120.000 lettres, dont les deux
tiers environ etaient destines a son Service allemand. En effet,
un nombre considerable de ressortissants allemands ont disparu
au cours des hostilites notamment sur le front de l'Est. Leurs
families questionnent l'Agence, esperant que le Comite interna-
tional de la Croix-Rouge est en mesure d'ouvrir des enqueues
sur leur sort. De plus, le Service allemand procede a la recherche
des « personnes deplacees » (Volksdeutsche) de Tchecoslovaquie,
de Yougoslavie, de Pologne ; a la transmission de correspon-
dance familiale ou de documents officiels ; a la communication
d'actes de deces de militaires et de civils victimes des eVenements
de guerre.

L'activite du Service italien est pratiquement limitee a
l'identification de militaires decedes. La documentation dont
l'Agence dispose lui permet de proceder a ces recherches tres
compliquees, tres minutieuses, qui sont faites a la demande des
Autorites italiennes.

Le Service polonais, dont le courrier en 1949 a ete de 12.00a
pieces a l'arrivee et 15.000 au depart, recherche encore un
grand nombre de militaires et de civils disperses dans toutes
les parties du monde.

Les evenements de Grece ont- egalement occasionne1 un
important travail durant l'annee ecoulee : etablissement de
listes d'enfants transferes dans d'autres pays ; recherche de
militaires disparus au cours des combats en Epire et en Mace-
doine ; transmission de messages.

Le Service hellenique a ouvert pres de 2500 enqueues en,
1949.
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L'Agence centrale des prisonniers de guerre a procede, en
outre, a des milliers de « pointages au fichier»; ces « pointages »
etaient demandes par la Croix-Rouge neerlandaise au sujet
de ressortissants de ce pays : travailleurs requisitionnes et
Israelites deportes qui, a la fin de l'annee derniere, n'avaient
pas rejoint leur domicile.

On sait que l'Agence centrale des prisonniers de guerre est
frequemment priee d'etablir des «attestations de capture»
sur la base des renseignements dont elle est generalement la
seule d6tentrice. Ces documents permettent a leurs titulaires
de prouver qu'ils ont ete prisonniers de guerre. Us sont le plus
souvent destines a faciliter les «reetablissements» ; parfois aussi,
ils doivent 6tre produits a. l'appui d'une demande de rente
ou d'indemnite.

Au cours des deux dernieres annees, il a ete etabli 17.000
« attestations de capture ».

Au surplus, il y a lieu de mentionner que l'Agence centrale
des prisonniers de guerre a regu en 1949 plus de 120.000 lettres ;
elle en a expedie 134.000 et elle a ouvert 15.000 enqueues indi-
viduelles.
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