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thon et des sardines, pour le compte d'une Croix-Rouge
nationale qui voulait subvenir aux besoins de ses prisonniers
de guerre; ces achats repre"sentent d'importantes transactions :
des milliers de caisses ont 6t6 ainsi expediees.

Dirige"e depuis le mois de decembre 1940, par le colonel
Iselin, la delegation du Comite international a eu un delegue
adjoint en la personne de M. Walter Menzel, qui, auparavant,
avait accompagne pendant deux voyages un bateau du Comite
international de Lisbonne a Marseille et retour. En septembre
1941, une secretaire portugaise, Mlle Maria-A. Villar, fut enga-
gee ; en juin 1942, M. W. Saugy, qui avait exerce" les fonctions
d'agent convoyeur, fut garde a Lisbonne pour s'occuper plus
particulierement du chargement des bateaux et de la compta-
bilite. En novembre 1942, M. R. Meyer arrivait de Geneve
pour collaborer au travail toujours croissant de la delegation.
Un jeune Portugais, M. Rodriguez, fut aussi engage a cette
epoque. Enfin, au mois de mai 1943, il en fut de m^me de M.
Ferro, ancien employ^ des postes portugaises, qui fut charge
de s'occuper de trier et d'expe"dier les messages civils, qui,
en nombre toujours croissant, arrivaient de France et d'Afrique
du Nord, ou etaient destines a ces deux regions. M. Ferro
expedie aussi outre-mer le courrier des delegations du Comit6
international.

Depuis l'ete de 1941, la delegation du Comite international
a Lisbonne a recouru aux services de la maison portugaise
Cesar Da Fonseca pour le dedouanement, l'emmagasinage
et la reexpedition de toutes les marchandises. Elle n'a eu
jusqu'a present qu'a se louer de cette collaboration et du travail
accompli par cette maison.

R.-A. G.

LA CROIX-ROUGE A ATHENES ET AU PIREE1

En Janvier dernier, la « Revue internationale »* a publi6 une
etude sur l'activite du Comite international de la Croix-Rouge
en Grece. Cette etude faisait mention, entre autres, de la Com-

1 Hors-texte.
* Janvier 1944, pp. 18-31.
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mission mixte de secours de la Croix-Rouge international,
de la Croix-Rouge suisse, de la Croix-Rouge hellenique, ainsi
que de diverses organisations de secours qui participent a
Faction en faveur de la Grece. Elle faisait ressortir le role parti-
culierement important que joue la Commission de gestion,
compose'e en nombre egal de Suisses, membres de la delegation
du Comite international (C.I.C.R.), et de Suedois, et qui a
recours, a elle seule, aux services de 1500 employes. Les gra-
phiques publies ci-contre permettent de se rendre compte
de l'importance des organisations et etablissements qui tra-
vaillent a Athenes et au Pireesous 1'emblemede la Croix-Rouge.

DELEGATIONS DU COMITE INTERNATIONAL

DANS LES CINQ CONTINENTS

Au cours de ces dernieres semaines, le Comite international
a recu de ses ddlegues les renseignements telegraphiques ci-
apres :

DiUgation en Grande-Bretagne. — Le 13 mai, le Dr J. Wirth
a visite le camp de transit n° 2% qui comprend la totalite de
l'effectif allemand du camp nd 24 et plusieurs centaines de
prisonniers de guerre allemands arrives d'Afrique depuis quinze
jours.

Ce camp est bon en ce qui concerne le logement, les instal-
lations sanitaires et la nourriture, mais il donne lieu a certaines
plaintes pour ce qui a trait a l'habillement (dont la distribu-
tion ne commence que deux semaines apres que les prisonniers
sont arrives d'Afrique), au manque d'occupations et de loi-
sirs, et a l'insuffisance des articles qu'on trouve a la cantine.

Le 14 juin, le Dr Wirth a visite l'hopital americain n° n o ,
qui h6berge une vingtaine de prisonniers de guerre allemands
blesses. Cet hdpital n'est qu'un hdpital de transit ; les malades
n'y restent que 24 a 48 heures et sont ensuite diriges vers les
autres h6pitaux amdricains, pour y recevoir des soins defini-
tifs. L'hopital n° n o fait une excellente impression ; la nourri-
ture y est tres bonne, et les soins medicaux sont identiques a
ceux qui sont donnes aux troupes de la Puissance detentrice.
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