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Mission en Afrique

Lorsque, au debut de la guerre, un grand nombre de civils
de nationalites ennemies furent interne's dans les pays bellige-
rants, le Comite international de la Croix-Rouge estima ne"ces-
saire d'accrediter des delegue"s charges de le representer aupres
des Gouvernements et des Societes nationales de Croix-Rouge
des divers pays d'internement.

En Afrique, il choisit sur place des personnes de nationality
suisse qui avaient pour mission de visiter regulierement les
camps d'internes civils, et de l'aider dans sa tache humanitaire
en le tenant au courant des secours materiels, intellectuels et
moraux qu'il etait desirable de faire parvenir dans les camps.

Par suite des hostilites en Afrique du Nord, en Erythree et
en Abyssinie, un grand nombre de prisonniers de guerre furent
captures et internes en Egypte, au Soudan, dans les pays de
Test et du sud de l'Afrique. De ce fait, la tache des delegues du
Comite international augmenta considerablement et leur
responsabilite devint de plus en plus lourde.

Malheureusement la lenteur et l'irregularite des transmissions
postales en temps de guerre compliquerent grandement le
travail de nos delegues en Afrique. II etait difficile pour le Comite
international de correspondre avec eux autrement que par
des telegrammes forcement laconiques. Ainsi, d'une part,
Geneve manquait de renseignements detailles sur l'activite
de ses delegations, et sur celles des Societes nationales de
Croix-Rouge et des organisations de secours travaillant en
territoire africain, et, d'autre part, les delegues du Comite en
Afrique se trouvaient isole"s et n'obtenaient que des indications
incompletes sur Faction charitable poursuivie par l'Agence
centrale des prisonniers de guerre et notamment par la Division
des secours. Ce sont ces circonstances qui motiverent l'envoi
d'une mission en Afrique et la designation de Mesdemoiselles
Ferriere et Odier, membres du Comite international de la Croix-
Rouge, pour accomplir cette tache.
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II s'agissait done avant tout d'e"tablir un contact plus etroit
avec nos delegations et d'e"tudier avec les Autorites et les Societes
nationales de Croix-Rouge tous les sujets relatifs aux victimes
de la guerre conforme'ment au role traditiohnel du Comite
international et aux Conventions de Geneve.

L'itineraire suivi par la mission a ete le suivant : 14 fevrier
1943, depart de Geneve ; 18-23 fevrier, Istanbul; 24-26 fevrier,
Ankara ; 28 fevrier-13 mars, le Caire ; 13-18 mars, Jerusalem;
18-22 mars, Beyrouth ; 22 mars-10 avril, le Caire; 16-25
avril, Johannesburg ; 27 avril-2 mai, le Cap ; 4-12 mai,
Johannesburg; 13-16 mai, Salisbury; 18-31 mai, Nairobi;
ier-io juin, le Caire ; 20 juin, retour a Geneve.

Depuis que les hostilites ont eclate en Europe, il y a peu de
voyageurs qui puissent franchir toutes les frontieres! mais, au
cours de ce voyage, les passeports des representantes du Comite
international, dument vise's par les Autorites des Etats bellige"-
rants, leur ont ouvert toutes les portes et les Autorites civiles
et militaires rivaliserent partout d'amabilite et de prevenance
a leur egard.

ANKARA

Le voyage jusqu'en Turquie s'effectua rapidement et sans
aucune difficulte.

Ankara est, on le sait, une ville moderne aux larges avenues
oil s'alignent les facades imposantes des ministeres.

Des notre arrivee, nous nous sommes rendues au siege de la
delegation du Comite international, qui vient d'etre transfere
dans une jolie villa. Un premier echange de vues avec nos
delegues permit de regler diverses questions interessant les
services de l'Agence centrale des prisonniers de guerre et la
Division des secours du Comite et de comprendre les difficulty's
d'ordre technique auxquelles se heurte l'acheminement des envois
de secours qui transitent par la Turquie.

Nous avons evoque l'aide pre"cieuse que nos delegues a. Ankara
ont apportee, en 1942, dans des conditions difficiles, aux iles
grecques de Samos, Chios et Mytilene, qui souffraient cruelle-
ment de la famine. Utilisant, non sans risques, de petits voiliers,
ils ont assure le transport et la distribution de vivres provenant
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principalernent de la Turquie et contribue ainsi a sauver bien
des vies. Cette action de secours a ete confiee recemment a deux
delegues suedois, qui la poursuivent sous les auspices du Comite
international ; elle s'est depuis lors, comme on le sait, consi-
derabiement developpee grace a Ten vol.de vivres d'Egypte et
surtout du Canada. Mentionnons aussi que notre delegation est
charg6e d'acheter, en Turquie, et d'exp.edier, pour le compte de
la Commission mixte de se.cours de la Croix-Rouge internationale,
des vivres destines a. ' certaines populations necessiteuses
d'Europe. . .
. Notre bref sejour dans la capitale de la Turquie nous a permis
egalement de remercier les Autorites turques de l'appui constant
qu'elles accordent a notre delegation et de rendre visite au
Croissant-Rouge turc, ou nous furent donnes des details interes-
sants sur l'oeuvre humanitaire accomplie par cette Societe, quî
dernierement, a accorde son patronage aux echanges des grands
blesses militaires britanniques et italiens effectues a deux
reprises, par l'intermediaire de la Turquie, a Izmir1.

LE CAIRE

Grace a la generosite d'une societe egyptienne, la delegation
du Comite international au Caire a pu s'installer au premier
etage d'un bel immeuble, situe sur une des arteres principales de
la ville, Un nombreux personnel de collaborateurs benevoles
lui apporte son concours, Les deux delegues du Comite sont
constamment en voyage pour visiter les camps en Egypte, en
Palestine et au Soudan, tandis qu'une representante de l'Agence
centrale des prisonniers de guerre, de Geneve, preside a la marche
generale du bureau de la delegation.

Le courrier de cette delegation est considerable, car il com-
prend non seulement une importante correspondance destinee
aux prisonniers de guerre et internes civils en Egypte, en Afrique
du Nord, au Soudan, en Erythree et en Palestine, mais aussi
les nombreux « messages de 25 mots » que les families en pays
belligerants sont autorisees a envoyer, sur formules de Croix-
Rouge, a leurs parents en pays ennemis. Ces messages arrivent

1 Revue Internationale, juillet 1943, p. 547, et aout 1943, p. 633.

732



Mission en Afrique

&u Caire par paquets de plusieurs centaines ; ils sont tries
a la delegation avant d'etre reexpedies dans les divers pays
de destination.

Nombreux sont ceux qui s'adressent a notre delegation pour
lui demander son aide dans toutes sortes de cas particuliers.
En outre, un service de secours a du e"tre organise pour expedier
les colis destines aux prisonniers de guerre dont les families
sont domicilie'es en Egypte et en Palestine. L'envoi de ces
seeours a necessite la creation d'un service d'achats et d'un
service de eomptabilite, qui travaillent en etroite collaboration
avec les services correspondants du Comite" international a.
Geneve.

De plus, il y a en Egypte un grand nombre d'organisations
privees de secours qui s'occupent activement de certaines cate-
gories de victimes de la guerre. C'est la delegation du Caire qui,
d'apres les indications de Geneve, donne a toutes ces organisa-
tions de secours les instructions voulues pour qu'elles puissent
proceder a leurs envois.

Le Croissant-Rouge egyptien est divise en deux sections :
celle des Dames et celle des Messieurs. Toutes deux nous ont
fait le plus aimable accueil et nous avons visite" avec un vif
inte're't l'hopital du Croissant-Rouge oil sont soignes tous les
accidentes de la rue. Tr&s propre et bien tenu, il rend de grands
services a la population du Caire. En outre, le Croissant-Rouge
s'occupe activement des secours aux prisonniers de guerre
musulmans. A la demande du Comite international, de nombreux
paquets de vivres, de ve'tements, de livres arabes et de corans,
ont ete expedies dans les camps et l'aide que le Croissant-Rouge
apporte a Faction de secours aux prisonniers de guerre et civils
musulmans internes est vraiment tres precieuse.

Au cours de notre voyage en Afrique, nous avons passe a
trois reprises au Caire, et, comme notre sejour s'y est parfois
prolonge davantage que nous ne l'avions prevu, nous avons
eu l'occasion d'admirer quelques-unes des merveilles de ce
beau pays. La ville arabe avec ses echoppes et ses bazars, les
mosquees aux faiences de couleurs fraiches, les eglises coptes
aux jubes de bois sculpte incruste de nacre et d'ivoire, les
pyramides dont les silhouettes toujours changeantes se profilent

733



Lucie Odier

sur un ciel tout dor6 a l'heure du couchant, le d&ert, enfin, dont
le char me est saisissant. Quant aux tresors des musees, ils ont
momentanement disparu pour e"tre probablement enfouis a
nouveau dans le sol qui les avait abrites pendant tant de siecles.

JERUSALEM

Ayant diverses questions d'ordre technique a regler avec la
Croix-Rouge britannique en Palestine, nous nous sommes
rendues a Jerusalem pour les discuter de vive voix.

La Croix-Rouge en Palestine y est tres active ; son secretariat
est bien organise et elle a cree plusieurs ouvroirs ou les dames
peuvent confectionner des ve'tements que les families adressent
a leurs prisonniers, tous les trois mois, par l'entremise de la Croix-
Rouge a Jerusalem.

Au cours de notre sejour, nous nous sommes rendues a
l'« Agence centrale des organisations juives de secours» et
leur directeur nous a fait visiter un etablissement de conva-
lescence pour ouvriers et employes, deux grandes colonies
agricoles, une maison de vacances et un centre de recherches
scientifiques.

Nous avons ete tres inte"ressees par tout ce que nous avons
vu en Palestine et nous avons admire le grand effort accompli
par les colons.

Au moment de notre passage, au mois de mars, les collines
de l'ancienne Judee formaient un merveilleux bouquet : les
amandiers et les pechers etaient en fleurs ; les anemones trans-
formaient les pres en tapis rouge alors que dans le sol rocailleux
de grosses touffes de cyclamens mauves jaillissaient de toutes
parts.

SYRIE ET LIBAN

A Beyrouth, nous avons rencontre le delegue du Comite
international pour la Syrie et le Liban, qui travaille en etroite
collaboration avec la Croix-Rouge franco-libanaise, et nous
avons traite avec lui differents sujets, notamment celui des
envois de colis aux prisonniers de guerre. De nombreux colis
postaux de vivres sont adresses de Beyrouth au Comite inter-
national pour e"tre reexpedies aux risonniers de guerre francais.
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Malheureusement, en raison des moyens de transport lents et
defectueux et des nombreux transbordements, ces colis par-
viennent souvent a Geneve en mauvais e"tat. D'un commun
accord, nous avons pris des mesures pour que l'emballage des
paquets soit renforce et que les transports puissent se faire
dans de meilleures conditions.

AFRIQUE DU SUD — JOHANNESBURG

Le voyage de Beyrouth en Afrique du Sud s'effectua via le
Caire, ou nous avons attendu plusieurs jours avant de pouvoir
nous mettre en route. Nous avons quitte" la Palestine au prin-
temps pour arriver, quelques jours plus tard, en automne a
Johannesburg.

Admirablement recues par la Croix-Rouge Sud-Africaine
et par nos dengues, nous avons eu immediatement l'impression
de nous trouver dans la grande famille de la Croix-Rouge.

II y a beaucoup de prisonniers de guerre dans les pays de
l'Union Sud-Africaine ; les uns y sont internes et les autres y
passent seulement, au cours de leur transferement vers des pays
d'internement plus lointains. La tache de nos dele"gues est
grande ; mais elle est facilitee par la collaboration 6troite qui
existe entre eux et la Croix-Rouge Sud-Africaine ainsi que par
l'appui que nos delegues recoivent des Autorites.

Nous etions chargees de regler plusieurs questions d'organisa-
tion technique, notamment celles qui ont trait a une transmis-
sion plus rapide du courrier des prisonniers de guerre et aux
envois de secours en medicaments. Ces sujets, qui sont d'une
grande importance pour tout le travail de l'Agence centrale de
Geneve, n'ont cesse de faire l'objet de nos preoccupations durant
le cours de notre voyage en Afrique.

La Croix-Rouge Sud-Africaine est formee de diverses branches
provinciales, toutes reliees au centre de Johannesburg. Elle
est tres active et elle a cree, notamment, une section de jeunesse,
qui se developpe rapidement en ce moment. Depuis le debut de
la guerre, cette Societe nationale de Croix-Rouge a considerable-
ment elargi son champd'activite, et grace alagenerositedu public,
elle recueille des fonds importants qui lui permettent de soutenir
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financierement et de diriger de nombreux etablissements hospi-
taliers destines aux militaires des armees britanniques.

P'autre part, a l'ouverture des hostilites, la Croix-Rouge
Sud-Africaine a cree un service de guerre, ou travaillent plusieurs
centaines de collaboratrices, et qui a ete officiellement charge
d'agir en tant que bureau officiel de renseignements conforme-
ment a l'article 77 de la Convention de Geneve du 27 juillet
1929, relative au traitement des prisonniers de guerre. C'est
a ce bureau que l'Agence de Geneve transmet les listes officielles
de prisonniers de guerre sud-africains, captures par l'ennemi,
ainsi que tous les renseignements officiels qui peuvent parvenir
ulterieurement au Comite international sur leur sort.

Ce bureau est remarquablement organise, et non seulement
il travaille avec soin, methode et precision, mais l'esprit
de charite, qui est specifiquement celui de la Croix-Rouge,
se reflete dans son activite et toute sa correspondance.
Chaque renseignement transmis par la Croix-Rouge Sud-
Africaine aux families, qu'il s'agisse d'une bonne nouvelle ou,
helas, d'une nouvelle douloureuse, est accompagne d'un petit
mot personnel de sympathie, creant immediatement l'atmosphere
de confiance qui doit exister entre les families anxieuses et la
Croix-Rouge. Cet esprit de large comprehension et de sym-
pathie se manifeste aussi a l'egard des prisonniers de guerre et
des civils ennemis internes en Afrique du Sud, et, pour n'en
donner qu'un seul exemple, nous signalerons que les organisa-
tions de secours des colonies allemandes et italiennes, etablies
en Afrique du Sud avant l'ouverture des hostilites sont autorisees,
moyennant certaines mesures de controle, a poursuivre leur
ceuvre charitable et a venir en aide aux prisonniers de guerre
italiens et allemands internes ou de passage en Afrique du
Sud. On peut facilement comprendre combien les prisonniers
de guerre apprecient le reconfort moral qui leur est apporte par
leurs compatriotes, lorsqu'ils se trouvent si eloignes de leur pays.

Ajoutons encore que les representantes du Comite international
de la Croix-Rouge furent invitees a prendre part a une seance de
la Croix-Rouge Sud-Africaine et, dans diverses autres receptions,
elles ont eu l'occasion de discuter de vive voix des problemes
de Croix-Rouge avec les dirigeants de cette Societe nationale,
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leurs chefs de service et leurs cOllaborateurs. Ces nombreux,
^changes de vues, qui ont resserre les liens entre 1'Agence centrale
des prisonniers de guerre de Geneve et les organisations chari-
tables de Johannesburg faciliteront hautement, a l'avenir, le
travail technique de ces deux organismes de Croix-Rouge et leur
collaboration.

Nous aurions desire pouvoir visiter chacune des branches de
la Croix-Rouge Sud-Africaine, comme cela nous avait ete propose,
mais, faute de temps, nous avons du renoncer a ce projet et nous
limiter a la visite d'une seule de ses branches, celle du Cap.

LE CAP

Dans cette ville, la Croix-Rouge a ouvert un bureau ou sont
regues toutes les demandes du public. Ces requetes sont etudiees,
traitees et renvoyees, s'il y a lieu, au Bureau officiel de rensei-
gnements de la Croix-Rouge Sud-Africaine a Johannesburg.
Un grand nombre d'entre elles concernent les secours que les
Sud-Africains sont desireux d'envoyer a leurs prisonniers
internes en Europe.

Durant notre sejour au Cap, la Croix-Rouge a convoque
les parents de prisonniers de guerre sud-africains internes en
Europe, et, dans une seance toute familiere, il nous a ete possible,
en repondant aux diverses questions qui les preoccupaient, de
leur expliquer le fonctionnement de 1'Agence centrale de Geneve
et de leur donner des precisions sur les importantes expeditions
de colis de vivres et de v&tements que la Croix-Rouge de Londres
adresse a tous les prisonniers de guerre britanniques par l'inter-
mediaire de la Division des seeours du Cornite international,
a Geneve.

Nous avons visite, au Cap et aux environs de la ville, plusieurs
hopitaux et homes de convalescence diriges par la Croix-Rouge.
Bien que simplement installes dans des maisons privees, les
blesses et les malades britanniques des armees de terre, de mer
et de l'air y recoivent les soins les meilleurs et les plus devoues.

La Croix-Rouge a organise egalement un depot de materiel
sanitaire pour ravitailler les infirmeries des navires qui font
escale au Cap. Ce depot, installe dans des baraquements, com-
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prend une reserve d'instruments, d'ustensiles, de materiel de
pansements et de produits pharmaceutiques d'un usage courant
dans les services hospitaliers, ainsi que divers assortiments
de sous-vetements, vStements, lingerie, objets de toilette qu'il
est necessaire de fournir aux blesses et aux malades ; le materiel
distribue est constamment renouvele et, jour et nuit, on peut
faire appel aux services de cet entrepot sanitaire.

Du Cap, nous sommes revenues a Johannesburg et, de la,
nous avons ete aimablement conduites au Pare national, oil se
trouve la reserve des animaux sauvages. Cette excursion de
trois jours nous a laisse un souvenir ineffacable. Elle nous a
permis d'admirer quelques-uns des plus beaux paysages de
l'Afrique. Dans la reserve, les animaux sauvages vivent paisible-
ment par troupes dans le decor familier de leur pays d'origine.
Us regardent avec inter£t et sans crainte les humains qui osent
troubler leur quietude. Parfois, les antilopes, a peine effrayees
par le bruit du moteur, sautent d'un bond gracieux devant l'auto
avant de fuir dans la brousse.

Au retour de cette excursion, nous avons traverse les hauts
plateaux du Transvaal; bien cultivfe par place, on en extrait
surtout les minerals precieux qui sont une des richesses de
l'Afrique.

PRETORIA

De Johannesburg, nous nous sommes rendues a Pretoria,
siege du Gouvernement Sud-Africain. Dans cette belle ville,
nous avons ete admirablement recues par le Chef de l'Etat de
1'Union Sud-Africaine et les Autorites ; leur accueil si cordial
nous a profond^ment touchees.

RHODESIE DU SUD — SALISBURY

II n'y a pas de prisonniers de guerre internes en Rhodesie,
mais la mission du Comite international avait £t6 invitee par le
Gouvernement rhodesien pour discuter de certaines questions
relatives a l'internement des civils. A notre arrivee a. Salisbury,
nous avons et6 accueillies par le del6gu£ du Comity interna-
tional qui avait organise tout le programme de notre sejour.
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Notre delegue travaille en etroit contact avec la Croix-Rouge
de Rhodesie, qui a install^ ses services dans une jolie villa a
Salisbury et s'occupe activement de recueillir des fonds, qu'elle
transmet a Londres pour participer a l'ceuvre generate d'envois
de colis standard de vivres expedies aux prisonniers de guerre
britanniques, par l'intermediaire du Comite international.

Apres avoir pris contact avec les Autorites civiles et militaires
a Salisbury, nous nous sommes rendues au camp d'internement
n° i, ou se trouvent internees des families italiennes et alle-
mandes.

Cjuoi que Ton fasse pour rendre les conditions d'internement
aussi favorables que possible, comme cela a ete realise en
Rhodesie, la situation des civils internes en pays belligerants sera
toujours douloureuse et penible a supporter.

En Afrique, ces malheureux pensent constamment a. l'exploi-
tation agricole, au magasin, au bureau qu'ils ont du abandonner
au moment de leur internement, et ils craignent que tout le
travail professionnel de leur vie passee ne soit perdu. Cependant,
le fait qu'ils sont groupes par families, comme c'est le cas au
camp n° i, contribue grandement a adoucir leur detention.

Le camp n° 2 est reserve' aux femmes allemandes et a leurs
enfants precedemment domicilies au Tanganyika. Dans ce
camp, le moral se ressent de la separation des families, car
les maris se trouvent internes en Afrique du Sud.

A ce propos, les representantes du Comite" international ont
fait de pressantes demarches aupres des Autorite"s rhodesiennes
afin que Ton augmente dans toute la mesure du possible le
nombre des camps de families. Dans ce domaine, les Autorites
rhodesiennes ont fait deja de grands efforts et, bien que la crea-
tion de nouveaux camps de famille soit onereuse et qu'elle
pose des problemes difnciles a r£soudre, nous esperons qu'elle
pourra se realiser peu a peu.

II y a en Afrique un grand nombre de re"fugie"s polonais, qui
ont it& accueillis de la facon la plus amicale, et nous avons eu
l'occasion de visiter deux des villages construits a leur intention
non loin de Salisbury. Ces camps hebergent, pour la plupart,
des femmes et des enfants contraints d'abandonner leur pays et

apres avoir $H deport&s quelques amides en Russie, sont
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arrives en Rhodesie, apres un long voyage, effectue en convois,
a travers l'lran,' la Palestine et l'Egypte. Tous ces refugies se'
louent de l'aide qu'ils ont recue au cours de ce long voyage
et quelques-uns d'entre-eux portaient encore les ve'tements qui
leur avaient ete distribues par la Croix-Rouge americaine lors
de leur passage a Teheran.

Dans les villages que nous avons visites, les refugies sont
groupes par famille, dans de jolies maisonnettes aux toits de
chaume et entourees d'un jardinet. Quelques constructions plus
grandes abritent les cuisines, le refectoire, l'ecole, les bureaux
administratifs du camp, ainsi que la chapelle. Le service medical
y est assure par des doctoresses, secondees d'infirmieres de
nationality polonaise. Enfin quelques Polonais assument, sous
la direction d'un commandant britannique, l'administration
generate du camp.

Ces refugies semblent heureux d'etre enfin installes dans ce
beau pays. Cependant, la plupart des femmes sont depuis plu-
sieurs annees sans nouvelles de leurs maris et de leurs parents
restes en Pologne ; elles ignorent s'ils sont encore en vie et oil
ils se trouvent. Ces femmes ont eu une vie tres dure au cours de
ces dernieres annees et nombreux sont les enfants qui sont morts
en exil. Pour entrer en communication avec leurs parents et
amis restes en Pologne, ces refugies sont heureux de pouvoir
utiliser le Service des messages de l'Agence centrale des pri-
sonniers de guerre.

C'est en Rhodesie aussi que nous avons eu l'occasion de visiter
quelques villages indigenes. Accompagnees du «Magistrate»
de Rusape, qui nous servait obligeamment d'interprete, nous
avons ete recues dans ces curieuses huttes, rondes couyertes de
chaume, dans lesquelles vivent tous les indigenes en Afrique.
Nous avons pu nous rendre compte de leur maniere de cultiver
leur jardin et de re"colter le grain qu'ils vanneht, pilent ou
ecrasejit entre deux pierres plates legerement inclinees pour en
faire la farine propre.a preparer des galettes.

Dans ces huttes, la terre battue du sol luit comme un plaiicher
b.ien cire, et, autour du feu central.'les indigenes etfeiiderit, le sbir,
les nattes qui leur servent de lits. Au-mur sont suspendus les
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arcs et fleches indispensables pour la chasse, les calebasses et
autres objets de menage d'un usage journalier.

Notre visite a beaucoup intrigue et amuse la population
feminine et les nombreux enfants de ces villages indigenes et, au
moment de les quitter, dans un joli geste de reconnaissance,
ils nous ont offert un grand bol de graines d'arachides.

EAST-AFRICA — NAIROBI

Les Autorites militaires de l'East-Africa dirigent l'interne-
ment des prisonniers de guerre dans tous les camps du Kenya,
de l'Ouganda, du Tanganyika et du Nyassaland.

C'est dire que nos delegues a Nairobi ont des trajets immenses
a parcourir pour se rendre d'un camp de prisonniers de guerre
a un autre. Ces regions montagneuses ont une superbe vegetation
tropicale, mais les variations de la temperature sont conside-
rables entre le jour et la nuit, et, au temps des pluies, les routes ne
sont pas toujours praticables.

Les voyages dans ces contrees sont pleins d'imprevus. Parfois
des ecriteaux previennent courtoisement les voyageurs de
prendre garde aux rhinoceros ou autres animaux sauvages, mais
les rencontres ne peuvent pas toujours §tre evitees. Dernierement,
un de nos delegues qui rentrait d'une visite de camp a du
attendre une demi-heure sur la route qu'un rhinoceros, qui se
trouvait devant son automobile, voulut bien lui laisser le libre
passage. Quant a nous, nous avons eu la tres agreable surprise
de nous trouver subitement au milieu d'un groupe d'inoffen-
sives girafes.

II n'appartenait pas aux representantes du Comit6 inter-
national de visiter des camps de prisonniers de guerre au cours
de leur mission. Neanmoins, nous avons demande a visiter
l'hopital general n° 3, ou sont soignes les prisonniers de guerre
italiens. Cet hopital, compose de baraquements spacieux, est
situe dans une magnifique region au climat tres sain.

II est place sous la surveillance administrative des Autorites
britanniques, mais les malades sont traites sous l'entiere respon-
sabilite des medecins et chirurgiens italiens ; les salles d'operation
et de pansement sont bien installees ; la proprete y est partout
minutieuse.
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Nous avons eu l'occasion de visiter egalement en East-Africa
un camp de travail pour prisonniers de guerre italiens ou ces
derniers confectionnent des membres artificiels articules et des
souliers orthopediques. Les baraques et les tentes qui compo-
sent le camp, installe'es dans un joli site, ne sont pas entoure"es
de «barbells» et les prisonniers, ouvriers-spe"cialistes, qui y
travaillent, vont et viennent librement.

Leurs camarades, amputes et infirmes, qui ont besoin de pro-
these ou de chaussures, viennent a tour de role habiter les tentes
avoisinant l'atelier, pendant que leurs compatriotes leur pre-
parent leurs appareils ou leurs chaussures ; ils se trouvent
ainsi sur place pour les essayages et l'ajustement final.

A Nairobi, le delegue du Comite international et ses deux
adjoints ont leurs bureaux dans des locaux avoisinant ceux qui
sont occupes par la branche du Kenya de la Croix-Rouge bri-
tannique. Les rapports sont ainsi tres etroits entre ces deux
organismes de Croix-Rouge. De plus, nos delegues sont admis a
consulter les nchiers individuels constitues par les Autorites
militaires et ou sont enregistres tous les noms des prisonniers
de guerre et internes civils qui dependent des Autorites de l'East-
Africa. Cette facilite leur est tres precieuse, car une grande
partie du travail de la delegation du Comite international a
Nairobi consiste a rechercher des civils et des militaires italiens
dont on est sans nouvelles depths la campagne d'Abyssinie.

En quittant le Kenya, nous avons fait encore un court sejour
au Caire pour regler quelques sujets d'ordre technique et pour
mieux coordonner entre elles les diverses activites des delegations
du Comite international en Afrique. Enfin, le retour a Geneve
s'effectua le plus rapidement possible par la Palestine, la Syrie,
la Turquie, les Balkans, Vienne et la Suisse.

Tout au long de ce voyage, la mission du Comite international
de la Croix-Rouge a et^ recue avec une cordialite et une amabilite
vraiment touchantes, et, si nous n'avons mentionne personne,
c'est qu'il est vraiment impossible de citer tous les noms de ceux
et de celles que nous voudrions pouvoir remercier. Tous se sont
inge"nie"s a faciliter notre tache, que ce soit par leur influence
leur appui, leurs conseils e"claires, ou par leur sympathie.
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La Croix-Rouge
et les prisonniers de guerre

Dans la duresse actuelle du monde, il est reconfortant de
constater que la Croix-Rouge a pris un si merveilleux deVelop-
pement et que tous les pays, m^me ceux qui sont eloignes
du conflit, soutiennent l'action charitable et impartiale du
Comite international de la Croix-Rouge. Puisse cette action
s'affirmer toujours davantage et grandir jusqu'au moment ou
les peuples reconciles chercheront dans un effort commun a.
panser les blessures causees par la guerre et a reconstruire le
monde sur des bases morales et spirituelles plus solides !

CHRONIQUE

La Croix-Rouge et les prisonniers de guerre1

Notice historique

' e terme d'« Agence » employe par le Comite internationa-
de la Croix-Rouge des 1870 pour l'Agence de Bale, repris par
lui en 1877 a Trieste, en 1900 a Lourenco-Marques, en 1912 a
Belgrade, en 1914 a Geneve, et consacre par l'article 79 de la
Convention du 27 juillet 1929 relative au traitement des pri-
sonniers de guerre, est etroitement associe dans l'esprit du public
a l'idee de renseignements sur les prisonniers de guerre.
En realite, les premieres Agences du Comite international de
la Croix-Rouge ne s'occupaient que des malades et des blesses.
Ofnciellement, la Croix-Rouge ne commence a s'interesser aux
prisonniers de guerre qu'a. Saint-Petersbourg en 1902 2, a la
suite de la Convention de la Haye, du 29 juillet 1899, pour
l'adaptation a. la guerre maritime des principes de la Convention
de Geneve de 1864.

Or, des 1864, au cours de la guerre du Schleswig, le Dr Appia
posait la question de principe : Un Volontaire dele'gue par un
Comite de secours pourra-t-il se rendre utile aux prisonniers
de guerre non blesses3 ? Pendant ce temps, le capitaine Van

1 Hors-texte.
a Manuel de la Croix-Rouge Internationale, p. 286.
1 Secours aux blessis, 1864, p. 95.

743


