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Pays

Belgique
(mains beiges)

France
(mains francaises)

(mains am6ricaines)

Grande-Bretagn e

Indes n6erlandaises
Italie

(mains am6ricaines)

Luxembourg
Moyen-Orient

Pologne
Rhod6sie du Sud
Tche'coslovaquie

ftlijitis Dates des visites 1946
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7

1 0

17

9

1

39

4
2

1

25 au 30 octobre

8 oct. au 20 novembre

19 oct. au 8 novembre

27 sept, au ie r novembre

25 oct au 6 novembre

24 au 28 octobre

8 novembre
3 sept, au 10 octobre

14 oct. au 9 novembre
26 aout
31 aout

44.216

I7-I37

5-325

9-55O

6.468

14.251

1 0 3

59.356

6.324
1.970

3 2 9

Effectif

Allemands et
nationalit6s diverse!

Allemands et
nationality diverse!
Allemands et
nationality diverses
Allemands et
nationality diverse!
Japonais

Allemands et
nationalit6s diverses
Allemands
Allemands et
nationalit6s diverses
Allemands
Italiens
Allemands

•f Charles Huber
deJegue du Comity international de la Croix-Rouge

1893-19461

La « Revue internationale » a eu le profond regret d'annoncer
brievement, dans son dernier num6ro, la mort tragique de
M. Charles Huber a la suite d'un accident d'automobile.
Cet accident qui a coiite la vie a 1'un de ses delegues les
plus distingues a tres vivement attriste le Comite inter-
national qui tenait M. Huber en grande estime et lui etait
particulierement reconnaissant de l'inappreciable contribution
qu'il apportait depuis plusieurs annees a l'oeuvre humanitaire
de la Croix-Rouge.

Ne en 1893 a Zurich, M. Charles Huber entra des I'anne'e
1911 au service d'une maison suisse qui le chargea d'importantes
missions a l'etranger ; son esprit d'initiative,, sa connaissance

1 Hors-texte.
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Charles HUBER
(1893-1946)

Chef de la delegation du Comite international de la Croix-Rouge a Vlotho
(Allemagne).



f Charles Huber
du Comite international

des langues le designerent tres vite pour de plus amples respon-
sabilit6s.

C'est en 19 41 que le Comite international fit appel a M. Charles
Huber pour remplir le poste de del£gu£ aux Indes britanniques ;
il dirigea la delegation a Simla de mai 1941 a. fin 1944. Comme
on le sait, de nombreux prisonniers italiens se trouvaient dans
ce pays et sa parfaite connaissance de la langue et du peuple
italiens permirent a M. Huber d'accomplir cette mission avec
une rare competence. M. Huber possedait, en dehors de ses
qualites de bon administrateur, des qualit£s d'humanite et de
coeur et il jouissait, de ce fait, d'une estime particuliere, tant
aupres des prisonniers et internes dont il avait mandat de sauve-
garder les interets, que des Autoritfe avec lesquelles il fut appele
a n£gocier.

En 1945, M. Charles Huber prit la direction de la delegation
du Comite" international a Washington. Puis, apres avoir eu
l'occasion, entre autres taches, d'organiser le transport des
bagages supplementaires des prisonniers rapatries ou transferes
des Etats-Unis en Europe, il fut appele a diriger des le mois de
juin 1946, la delegation de Vlotho en Allemagne. C'est la que,
victime du devoir, de ce devoir dont il s'etait fait une si haute
idee et qu'il remplissait au plus pres de sa conscience, il trouva
la mort.

Lors des obseques, au crematoire de Zurich, le 27 novembre,
M. Edouard Chapuisat, vice-president du Comite international
de la Croix-Rouge, se fit l'interprete de la grande sympathie et
de la profonde Emotion du Comite\ II rendit hommage a M. Huber
qu'il appela « un homme de coeur et d'action », disant notam-
ment : « Les delegues du Comite international, que ce soit durant
les hostilites ou au lendemain de celles-ci, savent bien qu'ils
font toujours un grand sacrifice, parfois m6me celui de leur vie.
Charles Huber etait un courageux, il ne redoutait pas le danger.
II s'^tait donne entierement a son oeuvre. II avait donn£, non
seulement ses forces physiques, mais il avait aussi donne
son coeur, bientot il devait donner sa vie. »

Les tres nombreux temoignages de sympathie parvenus de
toutes les parties du monde, et il faut signaler en particulier
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Agence centrale des
prisonniers de guerre

ceux qu'envoyerent a Geneve de nombreuses Societes natio-
naies de la Croix-Rouge, furent l'expression du chagrin que
suscite, parmi tous ceux qui ont eu le privilege de le connaitre,
la mort prematuree de Charles Huber.

Chronique de 1'Agence centrale des prisonniers de guerre
(86e article)

Alletnands.

Cartes et listes. — Du ior octobre au 30 novembre 1946, le
Service allemand de l'Agence a enregistre l'arrivee de 10.938
cartes de capture de prisonniers de guerre allemands en mains
alliees. Sur ce total, 520 cartes sont fournies par les Autorites
militaires americaines, et 1347 Pa r ^es Bureaux britanniques ;
1870 proviennent de France, 5667 de Tchecoslovaquie, 1034
de Pologne et 500 de Norvege.

II faut ajouter a ces transmissions, 75.650 fiches signaletiques,
dont 63.932 envoyees de l'Empire britannique et 11.718 de
France.

L'Agence a continue a recevoir, d'autre part, un certain nom-
bre de listes nominatives envoyees des pays suivants :

de l'Empire britannique : un etat contenant le signalement
de 913 prisonniers de guerre allemands places sous contrdle
britannique ;

de Belgique : une liste de 21 prisonniers de guerre evades
(communiquee par le commandant superieur des camps de pri-
sonniers en Belgique) ;

d'ltalie : une liste de 262 prisonniers de guerre faisant partie
des unites de travail allemandes et d'un groupe theatral de
Milan (transmise par la delegation du Comite international a
Milan) ;

une liste de 596 prisonniers repartis dans divers camps en
Italie (transmise par la delegation du Comite international a
Verone) ;
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