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et Athenes, etant bien entendu que les camions de la Croix-
Rouge qui apporteraient des vivres dans la zone occupee par
l'E.L.A.S. s'en retourneraient chaque fois a Athenes avec un
certain nombre d'otages liberes. Cependant la recherche des
otages, dissemines dans les regions montagneuses au nombre
de quelque vingt mille, fut rendue souvent tres difficile par
l'acces quasi impraticable de certains camps de concentration.
Les longues marches dans le froid et dans la neige furent par-
ticulierement penibles pour les otages, dont la plupart etaient
sous-alimentes et dans un etat de grand denuement.

Le telegramme signale enfin que l'acquiescement de l'E.L.A.S.
aux conditions posees par la delegation signifie que les dispo-
sitions des Conventions de Geneve de 1929 seront respec-
tees a l'avenir et que le contr61e de leur application appartiendra
exclusivement aux delegues du Comite international ou aux
personnes designers a cet effet par le chef de la delegation du
Comite international de la Croix-Rouge a Athenes.

L. D.

Activity de la delegation du Comite international
dans le Proche-Orient

La delegation au Caire est une des premieres que le Comite
international de la Croix-Rouge etablit, au debut du conflit
actuel; son champ d'action n'a pas cesse de se modifier et de
s'etendre au fur et a mesure que se developpaient les operations
militaires.

Des l'ouverture des hostility's, en automne 1939, le Comite
international telegraphiait a. M. Georges Vaucher pour lui
demander d'etre son correspondarit. Citoyen suisse residant en
Egypte depuis de nombreuses annees, M. Vaucher avait ete
delegue du Comite de 1919 a 1921 lors des rapatriements de
prisonniers de guerre. Le 21 septembre 1939, il acceptait de
collaborer de nouveau a, l'osuvre humanitaire du Comite et
fut alors accredite aupres du ministere des Affaires etrangeres
et du Croissant-Rouge egyptiens.

L'Egypte ayant rompu les relations diplomatiques avec
l'Allemagne et interne un certain nombre des ressortissants
de ce pays, le premier travail de M. Vaucher fut de s'occuper
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de ces internes, d'en obtenir les listes nominatives, de les visiter
et de faire des rapports sur leur situation, leurs conditions de
vie et leurs besoins ; sa tache consistait aussi a communiquer
a Geneve de nombreuses demandes de renseignements et a
transmettre des secours.

Grace a l'appui des Autorites et a son etroite collaboration
avec le Croissant-Rouge egyptien, M. Vaucher visitait, au debut
de novembre deja, le camp de Gallari, pres d'Alexandrie,
ou etaient internes des civils allemands, dont il s'efforca d'ame-
liorer les conditions d'existence. Dans ce dessein, il sollicita
du Gouvernement egyptien, signataire de la Convention de
1929, l'application aux internes civils des dispositions de ladite
Convention et du « Projet de Tokio », et fut heureux de voir
ses demarches aboutir, le 15 fevrier 1940, a une declaration
gouvernementale acceptant formellement d'assimiler les intern6s
civils aux prisonniers de guerre *.

Des lors, l'activite de M. Vaucher se developpe ; il visite
tous les camps d'internes civils a sans avoir besoin de solliciter
une autorisation prealable et coopere avec le Croissant-Rouge
egyptien a des ceuvres de secours en faveur de refugies polo-
nais, de sinistres turcs et de la Croix-Rouge finlandaise. Enfin,
au printemps de 1940, le delegue du Comite international
organise le Service des messages civils en Egypte et en Palestine.

Durant la premiere partie de sa mission, M. Vaucher n'eut
pour ainsi dire a traiter qu'avec les Autorites egyptiennes,
mais a partir du debut de l'ete de 1940 des rapports se nouerent
egalement avec les Autorites militaires britanniques, des-
quelles dependirent dorenavant les ressortissants italiens, aretes
en masse, ainsi que les prisonniers de guerre de m6me nationality
captures par les armees britanniques.

Dans la suite chronologique des activites de M. Vaucher,
nous relevons notamment les faits suivants : en juin, il tele-
graphie a Geneve la premiere liste des prisonniers de guerre,

1 Cf. Revue Internationale, d^cembre 1942, p. 910.
2 Revue Internationale, d6cembre 1939, p. 966 ; avril 1941, pp. 284-

289 ; juin 1941, pp. 469-474 ; novembre 1941, p. 919 ; mars 1942, pp. 174-
179; juin 1942, pp. 411-414.
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DIVISION DES SECOURS DU COMITE INTERNATIONAL

1 et 2.
Le « Caritas II », venant de
Philadelphie, decharge sa
cargaison a Barcelone. (x)

« Revue intematiouale *, Janvier 1945, p , 38.
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3 et 4. A fond de cale.
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5 et 6. Le dechargement des colis de secours.



DIVISION DES SECOURS DU COMITE INTERNATIONAL

7 et 8. Les colis de vivres, de vetements et de medicaments, destines aux
prisonniers de guerre americains, sont emmagasines dans les entrepots de
Barcelone en attendant de pouvoir etre transportes vers leur destination.
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et, en retour, le Comite international communique au Caire
les noms des militaires britanniques faits prisonniers au cours
de la campagne du Mo yen-Orient ; en juillet, il visite pour la
premiere fois un camp de prisonniers de guerre italiens ; a cette
epoque 6galement, il transmet a Geneve des milliers de messages
emanant de marins francais dont les navires se trouvent ancr£s
dans le port d'Alexandrie ; en aout surgissent des difficultes
de correspondance : le courrier ne pouvant plus transiter a
travers l'ltalie en raison des evenements militaires, le delegue
du Comite international s'efforce de rechercher de nouvelles
voies de communication ; a cet effet il se rend en Palestine et
profite de son sejour dans cette region pour visiter des camps
d'internes civils allemands et italiens et intervenir aupres des
Autorites palestiniennes en vue d'obtenir des ameliorations
dans la transmission des messages civils.

En Syrie, M. Vaucher visite des Britanniques, internes provi-
soirement, et, a Beyrouth, il organise un relais postal qui per-
mettra d'acheminer, pendant de nombreux mois, la correspon-
dance vers le Caire ou vers Geneve.

Au cours de l'6te de 1940 commence alors le premier trans-
ferement de prisonniers de guerre italiens aux Indes. Cette
operation se repete a plusieurs reprises, ce qui ne va pas sans
compliquer la tache du delegue du Comite et de la delegation,
dont le travail continue de s'accroitre et qui recoit notamment
de toutes parts de nombreuses demandes de renseignements
de toute nature et de transmission de fonds.

A la suite de ses nombreuses demarches, et grace a des efforts
renouveles, M. Vaucher assiste, au debut de l'automne de
1940, a l'ouverture, au Caire, d'un bureau officiel de renseigne-
ments sur les prisonniers de guerre, dont la tache principale
sera de telegraphier a Geneve les listes nominatives des pri-
sonniers de guerre allemands et italiens et d'en remettre une
copie au delegue" du Comite international ainsi qu'au represen-
tant de la Puissance protectrice *. En retour, suivant la pratique
constante adoptee par le Comite et qui se fonde Sur le principe

1 Revue Internationale, f^vrier 1942 (hors-texte), p. 92.
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de reciprocity, le delegue communiquera au bureau officiel et
a la Croix-Rouge britannique au Caire les informations qu'il
detient sur les militaires britanniques captures par les Forces
adverses.

La lenteur dans l'acheminement du courrier rend souvent
difficile la tache du delegue, car nombreuses sont les personnes
qui viennent a la delegation reclamer des reponses a leurs
demandes; aussi, afin d'obtenir plus de regularity dans les
transmissions de la correspondance, nombre de lettres desti-
nees aux prisonniers de guerre britanniques en Italie doivent-
elles £tre expedites par le courrier du Comite international,
via Beyrouth.

Ajoutons que toutes les visites de camps donnent lieu a
des rapports detailles sur les conditions materielles et morales
des prisonniers ; et les defectuosites reconnues, ou les amelio-
rations qu'il conviendrait d'apporter a l'amenagement des
camps, sont directement signalees aux Autorites par le delegue,
qui peut alors, dans de nombreux cas, intervenir de maniere
utile ; c'est grace a. ses interventions, par exemple, que des
commissions medicales regulieres ont pu 6tre constitutes.

Le mois de fevrier de l'annee 1941 marque une date impor-
tante dans le developpement de la delegation au Caire. C'est
en effet a cette epoque que la Societe royale d'economie poli-
tique met a la disposition du delegue du Comite un etage du
palais qu'elle possede pour y installer les bureaux de la dele-
gation, ce qui va permettre a cette derniere de prendre une
beaucoup plus grande extension et de recourir aux services
benevoles de nombreux collaborateurs alors que le travail
augmente sensiblement; le courrier hebdomadaire envoye de
Geneve, via Istanbul, s'accroit et se compose generalement
de six a sept sacs.

Au debut du printemps de 1941, M. H.-Ph. Junod, delegue-
adjoint pour l'Afrique du Sud, se trouve de passage au
Caire, et, vers la fin de l'ete, ce sont MM. Edouard de Haller,
membre du Comite international, et Jean Puchosal, secretaire
general, qui arrivent en Egypte charges par le Comite d'etablir
une collaboration plus etroite entre ce comit6 et son delegue
et de tdmoigner aux Autorites egyptiennes et britanniques
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par leur presence toute l'importance que Geneve attache a
sa delegation en Egypte et au Proche-Orientx.

Pendant son sejour en Egypte, M. de Haller etablit des
contacts directs avec toutes les personnalites importantes du
Gouvernement de ce pays et avec les Autorites britanniques
et il put traiter avec elles tous les problemes d'actualite. En
outre, il visita des camps de prisonniers de guerre et d'internes
civils.

Ayant renonce a une partie de ses activites, M. Vaucher
continua, a titre de delegue honoraire, de representer le Comite
international aupres des Autorites 6gyptiennes.

C'est alors que le Dr A.-L. Vischer, medecin des hopitaux
de Bale, ancien delegue du Comite international durant la guerre
de 1914-1918, le Dr Pierre Descoeudres, delegue du Comite
en Allemagne depuis deux ans, et Mlle Marthe Hentsch furent
designes par le Comite international pour reorganiser la dele-
gation du Proche-Orient, dont la sphere d'activite ne s'etendait
pas seulement a l'Egypte, mais au Soudan, a l'Afrique orientale
britannique, a la Tripolitaine, a la Palestine, a l'Arabie saoudite
et a l'lrak. Ayant quitte Geneve vers le milieu de decembre
1941, voici comment, sitot arrives au Caire, ils se repartirent
le travail: le Dr Vischer se chargea particulierement des rapports
avec les Autorites britanniques, civiles et militaires, le Dr

Descoeudres entreprit de nombreuses visites de camps2, et
MUe Hentsch organisa les bureaux de la delegation selon le
modele de ceux de l'Agence centrale des prisonniers de guerre
a Geneve.

Des le printemps de 1942, de nombreuses missions partirent
pour les differentes regions du Proche-Orient comprises dans
la sphere d'activite de la delegation 3. M. P. Gubler, ingenieur
suisse au Caire, avait accepte de se mettre a. la disposition
du Comite international trois jours par semaine pour visiter
des camps d'internes civils 4. Accompagne de ce delegue-adjoint,

1 Revue Internationale, novembre 1941, p. 860, et d6cembre 1941,
PP- 953-954 (hors-texte).

1 Ibid, juillet 1942 (hors-texte), p. 510; aofit 1942, pp. 578-588.
8 Ibid., juin 1942, pp. 397-404 (hors-texte)
4 Ibid., octobre 1943, p. 786.
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le Dr Descoeudres visite des camps d'internes allemands et
italiens ; M. C.-E. Thiebaud, citoyen suisse residant au Caire,
se rend a Nairobi en qualite de delegue-adjoint et prend contact
avec MM. H.-E. Burnier et E. Belart, delegues du Comite
international pour les territoires du Kenia, de l'Ouganda et
du Tanganyika, oil il existe des camps de prisonniers de guerre
et quelques camps d'internes civils.

C'est durant son sejour a Nairobi que M. Thiebaud fut informe
par les Autorites britanniques que des femmes et des enfants
italiens d'Ethiopie allaient £tre amenes a Berbera, en Somalie
britannique, pour 3tre rapatries en Italie ; et bien que l'evacua-
tion des civils d'Ethiopie fut du ressort de la Puissance protec-
trice, le delegue se rendit a Addis-Abeba pour assister au depart
de ces femmes et de ces enfants.

Pendant que M. Thiebaud parcourait les territoires de l'Afrique
orientale italienne, le Dr Descoeudres se rendait en mission a
Berbera pour distribuer des secours a la population civile de
l'Afrique orientale. MM. Thiebaud et Descoeudres, auxquels se
joignit un nouveau delegue, M. H. Bon, se retrouverent a
Berbera ou ils assisterent aux operations de rapatriement par
voie maritime de civils italiens ainsi qu'au debarquement des
marchandises et veillerent a ce qu'elles fussent reparties de
maniere equitable parmi les populations de divers territoires
italiens de l'Afrique orientale1.

En mai 1942, le Dr Vischer, chef de la delegation du Comite
international au Caire, dut revenir en Suisse, ou ses occupations
professionnelles le rappelaient, et c'est alors que le Comite
s'adressa a M. Hans Bon pour le representer dans le Proche-
Orient.

A la fin de juin, a peine arrive au Caire le nouveau delegue
commence a deployer une grande activite : il rend visite aux
Autorites britanniques et egyptiennes, procede a de nombreuses
visites de camps 2, entreprend plusieurs voyages dans le cadre
de sa mission, notamment, ainsi qu'il a ete dit, en Afrique

1 Revue Internationale, septembre 1942, pp. 650-664 (hors-texte) ;
Janvier 1943 {hors-texte), p. 37; mars 1943, p. 188; novembre 1943,
pp. 877-879.

* Ibid., juin 1943, pp. 446-453.
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orientale italienne pour controler le rapatriement des civils
italiens, de concert avec le Dr Descoeudres et M. Thiebaud.
Puis, durant les mois d'hiver, M. Bon et le Dr Descoeudres
parcourent l'lran, l'lrak et la Palestine, oil ils visitent des camps
de prisonniers de guerre et d'internes civils. En Iran, les dele-
gues prennent contact avec M. Henri Hildebrand, representant
le Comite international a Teheran, et ils etudient avec lui le
cas de deportes polonais que les Autorites russes ont remis en
mains americaines pour qu'ils soient transportes au Tanganyika,
aux Indes et au Mexique.

De retour au Caire, M. Bon assiste, a plusieurs reprises, a
des echanges de grands blesses, de malades et de membres du
personnel sanitaire allemands, britanniques et italiens. Quant
au Dr Descoeudres, il continue de visiter les camps de pri-
sonniers de guerre et d'internes civils jusqu'en juillet 1943 \
date a laquelle il quitte la delegation du Caire ; il y sera rem-
place par M. M. Seidl.

Durant ce mSme ete, M. Bon se rend en Erythree pour y
surveiller un echange de civils italiens et britanniques, puis il
il va au Kenia, ou il visite des camps avec M. H.-E. Burnier ;
de retour au Caire en automne, il s'embarque a Port-Said
pour convoyer un navire se rendant a. Barcelone2, oil doit
avoir lieu un nouvel echange de grands blesses, et revient en
Suisse a. la fin de l'annee.

Designe par le Comite international en qualite de dengue-
adjoint pour le Proche-Orient, M. Marc Seidl arriva au Caire
a la fin d'aoiit 1943 et s'occupa tout particulierement de la
visite des camps de prisonniers de guerre, avec le concours de
M. Gubler, delegue-adjoint.

A ces deux delegues, le Comite international adjoignit MUe

Marthe Hentsch, a titre de deleguee ; Mlle Hentsch est chargee
de diriger le bureau de la delegation, bureau qu'elle reorganisa
completement.

Ajoutons encore que pendant Fete de 1943 M. Raymond
Courvoisier, delegue du Comite international en Turquie, arriva

1 Revue Internationale, novembre 1943, pp. 872-877.
2 Ibid., f^vrier 1944, pp. 123-126 (hors-texte).
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en Egypte, oil sa presence au Caire fut particulierement oppor-
tune, car l'envoi de secours a la Grece faisait alors l'objet de
nombreuses tractations entre la delegation et l'importante
colonie grecque d'Egypte. Apres avoir visite des camps de
prisonniers de guerre et d'internes civils italiens et pris contact
avec differentes institutions israelites et des organisations juives
de secours, M. Courvoisier retourna au Caire, oil il sejourna
jusqu'au printemps de 1944 pour achever les tractations rela-
tives a l'action de secours en faveur des populations grecques.

Enfin, c'est en automne 1944 que partit pour le Caire le
Dr Andre Liengme en qualite de chef de la delegation du Comite
international pour le Proche-Orient.

Le r6cit qu'on vient de lire permet d'apprecier la part que
la delegation du Caire prend a l'action charitable du Comite
international de la Croix-Rouge.

Quant au travail administratif, il a du 6tre reparti entre
plusieurs services, car les activites de la delegation sont
multiples et diverses : recherches et demandes d'enquStes;
visites de camps de prisonniers de guerre et d'internes civils
allemands et italiens dans le Proche-Orient ; enqueues sur des
militaires britanniques faits prisonniers sur le front africain et
transmission aux Autorites interessees du Proche-Orient des
listes de prisonniers envoyees de Geneve par l'Agence centrale
des prisonniers de guerre; enquetes relatives a des civils de toutes
nationalites ; demandes de recherches emanant de civils dans le
Proche-Orient, qui desirent avoir des nouvelles de leurs families
se trouvant en territoires occupes, et inversement ; envois de
messages familiaux et de colis aux prisonniers et internes civils
dans les pays occupes ou allies ; secours aux populations civiles
victimes de la guerre, etc.

Cr6es a l'instar de ceux de l'Agence centrale de Geneve, ces
services sont notamment: le Service italien, le Service allemand,
le Service britannique, le Service des internes civils, le Service
civil et militaire, le Service des messages familiaux et celui des
secours, auxquels sont adjoints le Service du courrier et le
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Service de la tresorerie. Grace a cette specialisation, l'on est
arriv6 a creer une m^thode de travail rationnelle et rapide ;
Mlle Hentsch coordonne toutes ces activites et assure la liaison
entre ces differents organismes et les autorites competentes ;
c'est elle aussi qui repartit le courrier entre les diffeYentes alveoles
de cette ruche bourdonnante et qui, lors de la signature de la
correspondance, verifie le travail de chaque collaborateur.
Ainsi, la division du travail, avec tous les avantages qu'elle
comporte, coexiste avec la centralisation d'un controle rigou-
reux et d'une etroite surveillance.

Quelques chiffres provenant des statistiques de 1943 aide-
ront le lecteur a se representer l'activite de la delegation.

Au cours de cette annee-la les delegues du Comite inter-
national au Caire ont fait 29 visites de camps de prisonniers
de guerre italiens et allemands en Egypte, 30 visites de camps
d'internes civils italiens et allemands, 9 visites d'hopitaux abri-
tant des prisonniers de guerre et 4 visites d'etablissements
hospitalisant des internes civils. Le Service italien a fait
12.600 enqueues et le Service allemand, 1400 ; le Service bri-
tannique a recu du Comite international 14.300 noms de pri-
sonniers britanniques, qu'il a pu communiquer aux Autorites
interessees ; le Service civil et militaire a traite plus de 35.000
demandes de renseignements, chacune d'elle necessitant plu-
sieurs demarches ; le Service des messages familiaux s'est occupe
de 392.000 messages, qu'il vit passer a. Taller ou au retour.
Enfin, le Service des secours a pu acheter des marchandises a
prix reduits et confectionner plus de 3000 colis individuels
et collectifs. Ces chiffres donnent, mieux que tout commen-
taire, une id6e de l'activite laborieuse de la delegation, qui
demeure avec ses quelque cinquante collaborateurs une des
plus importantes du Comite international de la Croix-Rouge.

Cette breve etude serait incomplete si Ton n'y relevait la
bienveiilance et la generosite des Egyptiens envers la delegation,
et l'aide tres efficace que celle-ci recoit des Suisses qui habitent
l'Egypte. Signalons, en particulier, le geste genereux de
l'« Aegyptian Hotels Ltd », qui a mis gratuitement logements
et nourriture a la disposition des delegues du Comite inter-
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national, et indiquons que, grace aux contributions de la colonie
suisse d'Egypte, Geneve n'a pas besoin d'envoyer de fonds pour
subvenir a l'entretien de sa delegation ; on voit combien
est grand l'effort des Suisses residant a l'etranger ; le Comite
international de la Croix-Rouge peut ainsi constater — et il
le fait avec une profonde reconnaissance — que l'appui des
Suisses d'Egypte n'est en rien inf^rieur a celui que la population
suisse lui apporte sur le territoire meme de la Confederation.

Chronique de 1'Agence centrale des prisonniers de guerre

(64e article)

Allemands.
Les renseignements relatifs aux militaires allemands faits

prisonniers sur le front ouest par les Forces americaines, britan-
niques ou francaises, continuent a parvenir en grand nombre.
Parmi ces informations se trouvent plusieurs milliers de noms
de ressortissants etrangers incorpores dans l'armee allemande ;
ces noms sont communiques par fiches de liaison aux services
nationaux de l'Agence qui s'occupent de leur pays.

En Janvier, l'Agence a recu, par radiogrammes emanant
des Autorites militaires britanniques du Moyen-Orient, plu-
sieurs milliers de noms de militaires allemands captures en
Italie.

La Croix-Rouge roumaine a, d'autre part, communique les
noms d'un certain nombre de prisonniers de guerre et d'internes
civils allemands retenus en Roumanie. Enfin, la delegation
du Comite international a Ankara a transmis une liste con-
tenant les noms de quelques centaines de soldats allemands
internes en Turquie.

Americains.
Courrier des prisonniers. — Le Service americain a organise

une section speciale qui s'occupe de la transmission du courrier
destine aux prisonniers de guerre americains en Allemagne,
dont l'adresse n'est pas encore connue de leurs families ; cette
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