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du Comite" international. Bien que les 15.000 tonnes de ble
et les 3.000 tonnes de legumes sees et de lait en poudre du
Canada, qui constituent la base essentielle de Faction de ravi-
taillement en faveur de la Grece, arrivent chaque mois, et qu'a

.- eette aide soient venus jusqu'ici s'ajouter regulierement les
•fenvois de moindre importance que la Commission mixte de
secours de la Croix-Rouge internationale a pu effectuer pour le
compte de divers donateurs — envois qu'elle ne pourra continuer
que si de nouveaux fonds sont mis a sa disposition —, la situa-
tion alimentaire en Grece au moment de l'hiver inspire malheu-
reusement les plus grandes inquietudes. Si la mauvaise saison
famene force'ment les memes consequences, l'aggravation de
la situation est particulierement sensible cette annee du fait
d'une recolte tres deficitaire, consequence de la secheresse et
de facteurs inherents aux circonstances, notamment du manque
de materiel agricole. Elle est d'autant plus alarmante qu'elle
se produit au moment ou la resistance physique de la popu-
lation se trouve sensiblement diminuee a la suite d'une sous-
alimentation prolongee. Les resultats obtenus jusqu'ici seraient
compromis si les secours ne pouvaient fitre augment es rapide-
ment de facon considerable, en tenant compte du manque pres-
que total de matieres grasses et de matieres albumineuses. II
n'y a pas trop de toutes les bonnes volontes pour conjurer le
grave peril qui menace le peuple grec. Puissent-elles reussir a
lui assurer l'aide supplementaire dont il a si grandement besoin !

Hotnmage de la Grece a Robert Brunei1

La Revue internationale de la Croix-Rouge ne saurait passer
sous silence les ultimes devoirs qui furent rendus a. la memoire
de Robert Brunei et les temoignages d'affectueuse reconnais-
sance qui se multiplierent lorsque la nouvelle de sa mort parvint
a Athenes.

En cette circonstance, les Autorites et la population helle-
niques rendirent un supreme hommage a l'activite de celui

1 Cf. Revue internationale, juillet 1943, p. 529, et ci-dessus, pp. 19 et
•anivantes.
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qui s'efforca, en fidele serviteur du Comit£ international, de.
faire prevaloir, contre l'assaut de la misere et de la souffranee,
les principes de charity et d'entr'aide.

Des l'annonce du d£ces de Robert Brunei, la Croix-Rouge
hell£nique decidait de mettre en berne le drapeau de la Croix-
Rouge sur tous les 6tablissements place's sous son controle, et dê
celebrer une messe de requiem en l'honneur du deiunt. En effet,
le 26 juin 1943, en l'Eglise russe de la rue des Philhellenes, de
nombreuses notability assisterent a cette ceYemonie religieuse,
notamment le president du Conseil des ministres et les membres
du Gouvernement, les representants de 1'ArchevSque d'Athenes
et du Nonce apostolique, le corps diplomatique, le maire
d'Athenes et les AutoritSs municipales, le president de l'Aca-f
d6mie grecque, etc., ainsi que les reprSsentants de la Croix-
Rouge hell^nique et des Soci6t€s nationales de la Croix-Rouge ;
le corps des volontaires de la Croix-Rouge hell6nique rendait
les honneurs. ;

A Tissue de la cer6monie, M. Georges Rallis, president de
la Croix-Rouge hellenique, prononca une ^mouvante oraison
sur l'oeuvre humanitaire accomplie en Grece par Robert Brunei
et souligna la profonde gratitude de la population envers son
bienfaiteur.

Dans une declaration publie'e par la presse hellenique, le,
president du Conseil des ministres, M. Jean Rhallys, exprima
$a profonde affliction « pour la perte pr£matur6e du chef de
la Dfl^gation du Comite international de la Croix-Rouge, ami
pr£cieux du peuple hellene», et rappela que Robert Brunei
vint a Athenes au moment ou les populations se trouvaient
dans le plus grand d£nuement, et qu'il avait travaill6 avec
devouement et enthousiasme a adoucir la souffrance des mal-
heureux.

A la nouvelle de la mort de Robert Brunei, le Conseil municipal
d'Athenes approuvait un arr£t6 pr^sente' par la municipality,
disant notamment: « Le nom de Robert Brunei sera donn6 a
une rue de la ville d'Athenes, en reconnaissance des services
immenses rendus par le ddfunt au peuple hellene, en des moments
tragiques ; une somme de 200.000 drachmes sera accorded en
sa memoire aux cuisines enfantines de la municipality.»
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Dans un autre ordre, rien he donne mieux la mesure du reten-
tissement que la mort de Robert Brunei eut en Grece et l'e'motion
considerable qu'elle provoqua, que les nombreuses et impor-
tantes donations qui furent faites, pour honorer sa me"moire,
a des ceuvres poursuivant des fins diverses sur le plan general
de 1'entr'aide.

Enfin, pour rendre plus tangibles encore les t6moignages du
cceur et les sentiments de gratitude du peuple hellene, la Com-
mission de gestion des secours de la Croix-Rouge international
en Grece accepta de gerer le « Fonds Robert Brunei», destin6
a rem^dier aux besoins imme'diats de l'enfance malheureuse,
dont la d^tresse pose non seulement un probleme de solidarity,
jnais un probleme social. La souscription publique qui fut
ouverte a cet effet r6unit le n juillet 1943 une somme impor-
iante.

L'hommage rendu a la memoire de Robert Brunei est ainsi
monte de tous les points de la Grece et la gratitude de la popu-
lation continue de s'elever, avec une Emotion qui n'est pas
prfete de s'Steindre, vers celui qui l'a si magnifiquement servie
dans le silence laborieux. Sentiments de reconnaissance et t6moi-
gnages du coeur qui donnent une plenitude rayonnante a la
parole, redoutable et bien faite pour nous emouvoir, tombed
des levres de saint Jean de la Croix: « Au soir de cette vie,
vous serez juge" sur 1'Amour.»

L.D.

Missions du Comitg international de la Croix-Rouge

France.
Visiles de camps de •prisonniers de guerre,

faites par les Dn R. Schirmer et J. de Morsier

Frontstalag 133, « Zweiglager »

26 novembre 1943

Install^ dans une anrienne: caserne d'artillerie qui peut contenir
plusieurs milliers d'hommes, ce « Zweiglager» etait naguere le camp
ide rassemblement (Sammellager) de tous les soldats coloniaux britan-
niques d'Afrique du Sud, captifs en Italie, qui furent ensuite amends en
France via TAllemagne. Actuellement, le camp n'abrite plus aucuti
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