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la rapide evolution de la situation militaire n'ayant pas permis
la realisation de ce projet, M. Brunei demeura en Roumanie,
oil il etudia la situation des nombreux internes polonais et
examina la possibility d'organiser des secours en leur faveur.

A son retour a. Geneve, il travailla en qualit6 de chef de
service a l'Agence centrale des prisonniers de guerre, d'oii il
fut detache" pour une mission en Finlande.

Apres un nouveau retour a Geneve, il partit, (c'etait en
novembre 1940), pour se rendre en Yougoslavie, puisa Athenes;
jusqu'en juillet 1941, il s'occupa tout d'abord et principalement
du sort des Italiens, prisonniers en Grece ; ensuite, ilrestadans
ce pays au moment de l'occupation. De graves problemes se
poserent alors en raison de la situation alimentaire particu-
lierement precaire ou se trouvait la population civile de la
Grece. Robert Brunei fut le chef de la d61egation du Comity
international dans la capitale. II ne devait quitter ce poste
de confiance et de tres lourde responsabilite que pour venir
faire de courts sejours au siege du Comite de Geneve. Jusqu'en
mars 1943, Brunei travailla de toute son energie.

Helas ! sa sante etait tres ebranlee quand il arriva en Suisse ;
et, apres, quelques semaines passees dans sa cite natale, aupres
des siens, il se rendit a Zurich pour y suivre un traitement
medical. Le 16 juin, il succombait a la maladie.

A la ceremonie celebree au temple de la Fusterie, le 19 juin,
M. Frederic Barbey-Ador exprima avec emotion les profonds
regrets du Comite international de la Croix-Rouge, et c'est
avecune vive douleur que les membres du Comite et de nombreux
amis, etrangers autant que suisses, l'ont accompagne a sa
derniere demeure.

Mission du Comite international de la Croix-Rouge
dans les pays danubiens

La multiplicite et l'importance toujours croissantes des
problemes poses a la Croix-Rouge par le conflit actuel ont conduit
le Comite international a envoyer une mission dans les pays
danubiens pour y avoir des entretiens avec les representants

530



Mission du
Comite international

des Gouvernements et les membres des Croix-Rouges nationales.
L'action entreprise en faveur des victimes de la guerre, tant
par les Soci6t6s nationales que par le Comite international,
ne peut qu'Stre favorisee par des contacts personnels. L'utile
collaboration qui existe entre ces Soci6tes et 1'Institution de
Geneve ne peut qu'en §tre encore resserree.

Le ComitS a pri6 Tun de ses membres, M. Edouard Chapuisat,
de se charger de la mission prevue et lui a donne comme colla-
borateur M. David de Traz, membre du Secretariat.
. La mission s'est rendue successivement en Hongrie, Slova-
quie, Roumanie, Bulgarie et Croatie. Partout, elle fut accueillie
de la fnaniere la plus chaleureuse, tant par les Gouvernements
que par les Croix-Rouges. Partout, elle rencontra un d6sir
analogue d'adoucir les souffrances des victimes de la guerre
dans cet esprit d'impartialite et de neutralite qui est celui de
la Croix-Rouge.

Hongrie

La Croix-Rouge hongroise, qui a son siege a Budapest, fonde
son action sur de belles traditions humanitaires. Le President
de son Comite" central est S. Exc. M. de Simon, membre de
la Chambre Haute hongroise.

L'activity de la Croix-Rouge hongroise est multiple et feconde.
A cote" des entretiens qu'ils ont eus sur divers points particu-
liers, les d61egues du Comity international ont ete convies a en
apercevoir diffe"rents aspects et notamment a visiter des h6pi-
taux et des organisations de jeunesse. Ce n'est cependant pas
en faveur de ressortissants hongrois seulement que la Croix-
Rouge magyare travaille ; une vaste action a e"te entreprise
pour venir en aide aux re"fugies et aux internes civils et mili-
taires. D'autre part, la Croix-Rouge hongroise a organise un
bureau de renseignements sur les prisonniers de guerre.

La mission du Comite' international a eu 6galement des entre-
tiens avec les membres du Gouvernement hongrois. M. Chapuisat
a 6t6 recu par S. Exc. M. de Kallay, president du Conse.il, par
S. Exc. M. Keresztes-Fischer, ministre de l'lnterieur, et par
S. Exc. M. le g£n£ral de Nagy, ministre de la Guerre. Au cours
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de ces conversations, divers problemes int6ressant la Croix-
Rouge furent abord6s, et d'utiles solutions apportees.

Tant la Croix-Rouge que les Autorites hongroises ont d£sir6
que les delegu6s du Comite se rendissent compte du sort fait aux
ressortissants etrangers, ref ugi6s ou intern6s sur territoire magyar.
Us furent done conduits dans divers 6tablissements en compa-
gnie de representants du Gouvernement et de la Croix-Rouge.

Ils visiterent les camps de Pilisvorosvar et de Komaron, qui
abritent des soldats polonais, et les camps de Gyongyosapati
et de Zalaber, ou sont reunis des officiers polonais internes.
Us se rendirent egalement dans l'hopital polonais de Gyor,
dont tout l'equipement a ete fourni par la Croix-Rouge hon-
groise. Les docteurs, au nombre de dix, sont tous polonais,
ainsi que les infirmiers ; ils ont exprim6 leur satisfaction pour
le materiel mis a leur disposition. L'hopital contient deux salles
d'ope'ration pourvues d'installations tres modernes.

Les delegue"s du Comite international se rendirent egalement
a Keszthely et a. Balatonboglar, ou sont r6unis des civils polo-
nais refugies en Hongrie. Ils ont pu visiter un gymnase pour
enfants polonais, dont tous les cours ont lieu dons leur langue
maternelle et dont le diplome final, qui est reconnu par les
Autorites hongroises, permet d'entrer a 1'University. Deux cent
cinquante eleves suivent les cours de ce gymnase, qui mar qua
de maniere touchante son attachement aux principes affirmes
par le Comit6 international.

La mission du Comite visita encore le camp de Sarvar, ou
se trouvent des interne's civils yougoslaves, et un camp d'intern6s
militaires francais a. Balatonboglar, soit au bord du lac Balaton,
region reputee pour la beaute de ses sites.

Dans tous ces 6tablissements, les delegues du Comite inter-
national ont pu se rendre compte du desir des Autorites et de
la Croix-Rouge hongroises d'adoucir la situation des ressortis-
sants etrangers qui ont ete obliges de quitter leur patrie.

Slovaquie

La Croix-Rouge slovaque, qui est d'origine r6cente, exerce
une activite considerable sous la presidence de S. Exc. M. Martin
Sokol, president egalement du Parlement slovaque. Ses eta-
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blissements se repartissent sur tout le territoire national et
les d616gu6s du Comite international ont pu en visiter plusieurs
et constater le magnifique travail qui y etait accompli j usque
dans les hautes et belles regions des Tatras. L'ecole d'innrmieres
de Turcianski Svoty Martin — ville qui etait jusqu'il y a peu
de temps le siege central de la Croix-Rouge — les a particulie-
rement frappds. La Croix-Rouge slovaque ne se borne pas,
cependant, a une action dans le domaine sanitaire ; elle exerce
aussi une belle oeuvre humanitaire.

Les dengue's du Comity ont rendu visite aux membres du
Gouvernement et ont 6t6 recus par S. Exc. M. le Dr Tuka, presi-
dent du Conseil, par S. Exc. M. le general Catlos, ministredela
Guerre, par S. Exc. le ministre de 1'Interieur, qui voulut bien
tenir compte de leurs renseignements, et par le maire de Bra-
tislava. Au cours de ces entretiens, la mission du Comite a
pu se rendre compte que la Croix-Rouge slovaque jouissait
de la comprehension et de l'appui de son Gouvernement.

Roumanie

Les dengues du Comite international s'arrgterent quinze
jours a Bucarest, ou de nombreuses questions firent l'objet
d'entretiens avec les membres du Gouvernement et du Comite
de la Croix-Rouge roumaine.

Cette institution est presidee par le Dr Costinescu, ancien
ministre de la Sante, et qui a le grade de general dans l'armee,
ayant command^ un important service sanitaire lors de la
premiere guerre mondiale. Elle deploie une tres large activite,
dont MM. Chapuisat et de Traz furent convies a prendre con-
naissance. Us visiterent des hopitaux de la Croix-Rouge, des
4coles d'innrmieres, le bureau de renseignements sur les pri-
sonniers de guerre et des depots sanitaires. Partout, ils purent
admirer le zele avec lequel on mettait ces services a la dispo-
sition de ceux qui souffrent ou qui sont in quiets. Les delegu£s
du Comity international furent recus egalement par Sa Majesty
la reine-mere de Roumanie, qui prit l'initiative de la fondation
d'une 6cole d'innrmieres, situ6e a Sinaia. On trouve egalement
dans cette localite des hopitaux ou les patients peuvent bene-
ficier du climat de la montagne.
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S. Exc. M. le marshal Antonescu, Conducator de 1'Etat rou-
maiii, accorda une audience a MM. Chapuisat et de Traz et
les assura de sa sympathie pour 1'oeuvre de la Croix-Rouge.
De m^rne, S. Exc. M. le ministre Mihail Antonescu, president
ad interim du Conseil des ministres, recut les del6gue"s du Comite"
et manifesta une grande compr6hension pour les problemes
pose's par l'aide aux victimes directes ou indirectes de la guerre^

Des prisonniers de guerre sovie"tiques sont retenus en Rou-
manie; aussi les del6gues du Comite international furent-ils
conduits dans les camps qui les abritent. Us visiterent trois
camps de soldats et un camp d'officiers sur le territoire national,
et deux camps de soldats et un hopital en Transnistrie. Us
purent se rendre compte de l'effort des Autorites roumaines
pour<jue ces prisonniers soient t ra i t s avec humanite et souffrent
le moins possible de leur condition de captifs. Us constaterent
en mdme temps la sollicitude que leur accorde la Croix-Rouge
roumaine. A l'occasion de ce dernier voyage, qui amena MM*
Chapuisat et de Traz a Tiraspol et a Odessa, ils visiterent
egalement les etablissements de la Croix-Rouge — hopitaux
et foyers de soldats. Partout, ils se rendirent compte du role
remarquable joue par le corps des infirmieres-automobilistes de
la Croix-Rouge qui assistent sur le front meTne tant d'autres
deVouements.

Bulgarie

Les d&e'gue's du Camite international recurent un accueil
tres chaleureux de la part de la Croix-Rouge bulgare, qui est
presidee par M. le Dr Orahovatz, doyen de la Faculte de mede-
cine de l'Universite de Sofia.

Etant donne la position actuelle de la Bulgarie dans le conflit
mondial, les problemes qui se posent a. la Croix-Rouge nation ale
ont un caractere different de ceux qui ont et6 resolus dans les
pays precedemment traverses par les delegu6s. La Croix-Rouge
bulgare se pre"occupe principalement de questions sanitaires
et d'hygiene. MM. Chapuisat et de Traz ont pu voir les grands
Etablissements dont la construction est actuellement entreprise
par les soins de la Croix-Rouge. La mission visita aussi des
sections locales de Croix-Rouge. Elle fut accueillie de maniere

534



Mission du
Comity international

particulierement dmouvante par l'ecole professionnelle de
Kotcharinovo. Elle avait ete saluee, a Sofia mtoe, par les
400 61eves suivant les cours de samaritaines.

M. Chapuisat a &te" recu en audience par Sa Majeste le roi
Boris, qui lui accorda un long entretien, au cours duquel des
snjets inte"ressant la Croix-Rouge furent aborde"s. Les delegues
du Comite" international rendirent, d'autre part, visite a S. Exc.
M. Filov, president du Conseil, a S. E. M. le ministre de
l'lnte'rieur et a S. E. M. le general Mikov, ministre de la Guerre.

Croatie
Depuis plusieurs mois, le Comite international a un dele'gue'

permanent a Zagreb en la personne de M. Julius Schmidlin.
La Croix-Rouge croate, pr6sidee par M. le Dr Huhn, est de

date recente. Les delegues du Comite visiterent, pres de la
gare de Zagreb, un centre d'accueil pour refugies et enfants,
organise par elle, et parcoururent aussi avec intere't les instal-
lations sanitaires organisees par la Section de Zagreb de la
Croix-Rouge croate.

MM. Chapuisat et de Traz furent recus par S. Exc. M. le
I> Ante Pavelic, chef de l'Etat, auquel ils exposerent divers
problemes interessant la Croix-Rouge. Le chef de l'Etat mani-
festa sa comprehension et marqua la volonte du Gouvernement
de soutenir l'action de la Croix-Rouge croate. Les dele'gue's du
Comit6 international eurent egalement des entretiens avec
S. Exc. M. Mile Budak, ministre de l'lnterieur, et avec S. Exc.
M. le ministre Janic, particulierement charge d'assurer, la
liaison entre la Croix-Rouge croate et son Gouvernement.

Les notes ci-dessus re"sument les demarches entreprises par
la mission, qui parcourut plus de 8000 km. en train, auto, avion
et charrette. Elle eut l'occasion de rappeler dans les milieux
les plus divers les buts poursuivis par le Comite" international
dans le cadre des Conventions de Geneve, et de remercier les
Croix-Rouges nationales du zele de"ploye" daris des circonstances
souvent difficiles et toujours douloureuses. M. Chapuisat eut
a donner plusieurs conferences devant de nombreux auditoires
et a marquer en de nombreux discours l'interet porte par le
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Comite international a l'ceuvre accomplie sous les yeux de ses
delegues.

II n'est pas possible d'entrer ici dans les details d'ordre
technique. Disons, cependant, que la mission eut a se pr6occuper
tres particulierement du danger d'epidemies ; elle put se rendre
compte des mesures d6ja prises, en particulier par l'lnstitut
Cantacuzene, de Bucarest, remarquablement dirig6 par le pro-
fesseur Ciuca, et par celui de Sofia, qui suit attentivement les
progres de la science.

Partout ou elle passa, la mission eut l'honneur d'etre accueillie
par les Autorit£s gouvernementales, militaires et locales, avec la
plus grande courtoisie, de m6me que par de nombreux repr6sen-
tants de Societ6s nationales de Croix-Rouge ou d'amis de l'oeuvre
poursuivie par le Comite international. Elle put b£n6ficier aussi
de la grande amabilite des e"minents reprdsentants de la Confe-
deration suisse, comme de l'appui de nombreux professeurs,
directeurs d'hopitaux et de la sympathie bienfaisante de tant
d'anonymes.

Missions du Comite International de la Croix-Rouge

Algirie.

Visites de camps d'internis civils, faites par M. E. Conod, diligui-adjoint

Camp de Kenadza G.T.E. 8 (Italiens)

26 feVrier 1943

Le camp, qui abrite 231 internes civils italiens, est compost de
« ghorfas » et de baraques construites en pis6 et en planches, ou les in-
ternes dorment sur des grabats et des nattes.

Les rations alimentaires se composent de pain, de viande ou de poisson
s6ch6, de legumes sees ou frais et de soupes; l'eau est fournie en suffi-
sance ; les douches peuvent 6tre prises a la houilliere, qui est leur lieu
de travail.

C'est a I'h6pital de Kenadza que les malades recoivent des soins. —
Quant au culte, il se cdlebre a Kenadza, et, de temps a autre, un pasteur
rend visite aux internes.

Le del6gu6 du Comit6 international attire l'attention sur le fait que les
families italiennes qui sont demeur6es en Afrique du Nord ne recoivent
aucun subside du consulat d'Espagne de leur residence et qu'il en a
informe le Cabinet du Gouverneur g6n6ral de l'Alg6rie.
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