
Le Comite" international
e t la guerre

Le Dr Paravicini a visite deux camps qui sont etablis dans
l'lle granitique d'Onomishi, situee dans la mer interieure,
en un paysage celebre ; cette ile produit beaucoup de ble,
de legumes et de citrons. Le premier de ces camps, celui de
Mukojima se trouve a trois quarts d'heure en bateau a moteur
d'Onomishi ; sa superficie [est [de 50 ares, dont 12 sont occupes
par des batiments en bois nouvellement construits. Un medecin
de l'arm^e, assiste par deux ordonnances, visite chaque jour
les malades. Un chapelain, qui se trouve au nombre des prison-
niers, preside au culte hebdomadaire. Les 80% des prisonniers
sont occupes a des travaux. L'homme de confiance du camp
apprecie hautement les efforts que fait le commandant en vue
de bien traiter les prisonniers. Le second camp, celui d'Inoshima,
s'etend sur 52 ares, dont 29 sont occupfe par les batiments,
grands baraquements neufs en bois, contenant 25 chambres,
dans chacune desquelles logent 18 a 32 hommes. 130 ares sont
occupes par des cultures et pour elever des lapins et des pores.
Les 80% des hommes travaillent. L'homme de confiance demande
des instruments pour petites interventions chirurgicales, ainsi
que des remedes.

Delegation en Nouvelle-Zelande. — M. L£on Bossard, delegue'
du Comite international a Wellington, a visite, au debut de
mars, le camp de Featherstone, ou sont reunis des prisonniers
de guerre japonais ; M. Bossard s'est rendu egalement dans
trois hopitaux qui dependent de ce camp, ou il a distribu6
des colis aux malades.

Delegation au Bresil. — M. Eric Haegler, de'le'gue' a Rio de
Janeiro, vient de passer trois semaines dans les Etats du sud
du BrSsil, ou il a visits des centres d'internement; il a rapporte
de ces visites une impression g£nerale tres satisfaisante.

H. R.

ACTIVITY DU D* MARCEL JUNOD

Apres sept ans et demi d'une activite toute consacree aux
missions du Comite international de la Croix-Rouge, le Dr Marcel
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PRISONNIERS DE GUERRE BRITANNIQUES AU JAPON (•)
Camp de Keijo

1. Service religieux

2. Funerailles de prisonniers de guerre

') Hors-texte publics avec l'autorisation du "Bureau de renseignements sur les prisonniers
de guerre » |Huryojohokyoku).



PRISONNIERS DE GUERRE BRITANNIQUES AU JAPON
Camp de Keijo

3. Hommage de l'armee japonaise aux defunts

4. Service divin britannique



PRISONNIERS DE GUERRE BRITANNIQUES AU JAPON
Camp de Keijo

5. Service divin japonais

6. Apres I'incineration



PRISONNIERS DE GUERRE BRITANNIQUES AU JAPON
Camp de Keijo

7. Translation des cendres

8. Le cortege funebre



Le Comity international
et la guerre

Junod vient de faire part de sa decision de reprendre Ie cours
de sa pratique medicale x.

C'est au debut de l'automne 1935, lors de la campagne
d'Ethiopie, que le jeune chirurgien, qui etait alors interne a
l'hopital de Strasbourg, recut un appel du Comite international
qui le chargeait de se rendre, par Djibouti, sur les lieux ou
sevissait la guerre en emmenant avec lui du materiel sani-
taire destine aux ambulances, ethiopiennes et etrangeres.
Le Dr Junod contribua dans une large mesure a. proteger
l'action des Services de sante dans les zones d'operations
militaires et a faciliter le transport et le traitement des
blesses.

A peine la guerre d'Ethiopie avait-elle pris fin, que les eve-
nements d'Espagne de 1936 ne"cessiterent l'organisation d'une
vaste action de secours de la part du Comite international.
Le Dr Junod fut dSsigne a nouveau pour prendre contact, en
quality de de'legue' general, avec les represent ants de la Croix-
Rouge espagnole dans les deux camps. Autour de lui, une dele-
gation de 17 membres, seconde'e par de nombreux collabora-
teurs engage's suf place, permit d'apporter une aide efncace
aux blesses, aux prisonniers, aux refugies, ainsi qu'a. la popu-
lation civile en ge'ne'ral. Des envois de vivres et de materiel
sanitaire furent prepares, des visites de prisons et de lieux
d'internement furent entreprises de facon reguliere, des
echanges realises, et un service de transmission de nouvelles
entre families assure" de facon methodique.

En 1939, au moment me"me ou le conflit espagnol s'etait
apaise", les hostilites se dechainerent sur un front plus vaste
encore ; toujours sur la breche, le Dr Junod accepta une fois
de plus de preparer les missions que le Comite international
s'appr&tait a. envoyer dans les divers pays belligerants. Apres
avoir fait les premieres visites de camps et install^ une dele-
gation en Allemagne, le Dr Junod se rendit a Londres, dans

1 Sur 1'activite du Dr Junod comme d616gue, voir Revue Internationale
de la Croix-Rouge, notamment : 1935, octobre, p. 779; novembre,
p. 859 ; 1936, juillet, p. 579, septembre, p. 749, p. 753, octobre, p. 881 ;
1937, avril, p. 390, juillet, p. 707 ; 1938, juin, p. 559 ; 1939, Janvier,
p. 12, feVrier, p. 87, octobre, p. 789, decembre, p. 961 ; et les annees
1940, 1941, 1942.
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Conference
du Dr Marcel Junod

les pays de 1'Europe septentrionale, puis a Ankara, et il prit
part a l'organisation de 1'action de secours en faveur des popu-
lations civiles de la Grece.

Dans l'organisation des missions actuelles du Comity inter-
national, le role joue par le Dr Junod et son denouement
incessant ont contribue' a faire respecter les principes des
Conventions internationales signees a. Geneve en 1929 et a
apporter une assistance effective aux blesses, aux prisonniers
et aux populations civiles.

Le Comit6 international de la Croix-Rouge a tenu a exprimer
toute sa reconnaissance au Dr Junod et a lui dire l'excellent
souvenir qu'il garde de sa precieuse collaboration.

Conference du Dr Marcel Junod

Au moment ou le D1 Marcel Junod quitte ses occupations de
ddldgud, nos lecteurs trouveront ci-dessous des extraits d'une
conference qu'il a prononcee a VAssembUe annuelle de la Section
genevoise de la Croix-Rouge suisse, le 29 mars 1943, sur le sujet:

«La mission d'un del£gue du Comite international de la
Croix-Rouge » (N. d. I. R.).

. . . II convient de souligner que l'effectif des camps peut
varier de plusieurs milliers a quelques dizaines d'hommes.
En effet, comme les bellig6rants peuvent faire travailler les
prisonniers de guerre, ils constituent des «detachements de
travail» en r£unissant des prisonniers par petits groupes de
200, 100, 20 ou 10. Ces hommes sont occupes a des travaux
de toutes sortes, dans les bois, les mines, sur les routes ou a la
campagne ; ces detachements de travail dependent toujours
d'un grand centre, oil se trouve le camp principal. La tache
du del£gue sera done de visiter, de maniere tres detaillee, le
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