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16gitime defense, il avait le droit de se servir des armes a sa
ported ; sinon, il n'6tait pas l£gitime a le faire et il a outrepasse
son droit.

En 1929, les pilotes d'avions, qui etaient rares alors et a la
capture desquels on attachait une grande importance, ont 6te,
comme on le sait, soumis a un regime special (art. 18 in fine) :
ils seront rendus, « a la condition qu'ils ne soient plus utilises,
jusqu'a la fin des hostilites, que dans le Service de sant6».
Depuis 1929, le nombre des pilotes d'avions s'est accru en de
telles proportions qu'il a rendu caduque cette ratio legis. Lors
de la revision de la Convention de Geneve (de"ja prevue dans le
projet presente a la XVIe Conference internationale de la
Croix-Rouge tenue a. Londres en 1938) 1, cette exception devra
£tre abandonnee, et les pilotes d'avions devront 6tre mis au
be"ne"nce du droit commun: ils seront, comme tous autres mem-
bres du personnel sanitaire, restitues a l'Etat dont ils relevent
aussitdt que cela sera materiellement possible. „ ~ „

Jr. L)(J.

MISSIONS ET DELEGATIONS DU COMITE INTERNATIONAL

DANS LES CINQ CONTINENTS2

Mission en Bulgarie. — Continuant sa mission dans 1'Europe
centrale, M. Edouard Chapuisat, membre du Comite inter-
national, accompagne de M. David de Traz, secretaire, est
arrive le 30 mai a Sofia, ou il a pris contact avec les Autorit^s
et avec la Croix-Rouge bulgaress.

Mission en Afrique du Nord. — M. Georges Graz, membre
de la Direction technique de 1'Agence centrale des prisonniers
de guerre a Geneve, en mission dans 1'Afrique du Nord, s'est
rendu de Casablanca a Alger.

Au cours de la premiere semaine de juin, M. Graz a tenu des
reunions avec MM. Wyss-Dunant, de'le'gue' du Comit6 interna-
tional, Vust et Conod, delegues adjoints, pour pr^ciser le tra-
vail qui doit 6tre accompli en faveur des prisonniers de

1 Revue internationale, juillet 1938, p. 637.— Cf. mars 1938, p. 193.
2 Hors-texte.
3 Revue internationale, mai 1943, p. 351.
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guerre et des internes civils; d'autre part, il a eu de fructueux
entretiens avec toutes les Autorites militaires et civiles, et
avec les Croix-Rouges francaise, britannique et americaine.

Le 7 juin, M. Graz, accompagne de M. Wyss-Dunant, a quitte
la capitale de l'Algerie pour se rendre a Tunis.

Le Dr W. a Wengen a ete recemment envoye de Geneve en
Afrique du Nord pour y rejoindre M. Graz.

Delegation en Allemagne. — Au de"but de mai des delegues
du Comite international ont visite 13 Oflags, Stalags, lazarets
ou d6tachements de travail dans le Wehrkreis XVII; ils en
ont visite 3 dans le Wehrkreis XX ; 7 dans le Wehrkreis XXI;
un lazaret dans le Wehrkreis II.

Au cours de leurs voyages, les delegues ont pu, pour la premiere
fois, visiter une prison militaire de la Wehrmacht, ou se trouvent
internes des prisonniers de guerre condamnes pour delits de
droit commun.

DiUgation en Grande-Bretagne. — Le 24 mai, M. R.-A.
Haccius, accompagne de M. Muller, interprete, a visite le camp
de prisonniers de guerre 17, ou se trouvaient quelques centaines
d'ltaliens. Ces homines recoivent trois bons repas par jour.
Le camp dispose d'une infirmerie, ou quelques prisonniers
6taient en traitement; aucun deces n'est a signaler. Les pri-
sonniers peuvent travailler ; une soixantaine d'entre eux sont
envoyes hors du camp et recoivent un shelling par jour. La
cantine du camp fait des benefices, qui sont bien employes.
En ce qui concerne la religion, le delegue mentionne la presence
d'un pr£tre catholique. Des jeux sont organises, en particulier
le football et le volleyball. Les officiers sont autorises a faire
des promenades sous surveillance. Les locaux sont propres et
bien eclair6s.

M. Haccius fait part au Comite international de la bonne
impression qu'il a eue en visitant le camp 17, dont le comman-
dant facilite la transmission de pieces, documents, etc., et ou
les prisonniers observent la discipline requise. II est a noter
que certains de ces hommes, et tout particulierement ceux
du sud de l'ltalie, ne recevant guere de nouvelles de leurs
families, expriment de l'inquietude.
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M. R.-A. Haccius a visite, le 3 juin, en compagnie de M. W.
Muller, interprete, un camp de travail provisoire, qui, sous
le numero 104, a ete etabli conformement aux prescriptions
militaires ; il contenait plus de deux cents sous-ofnciers et
soldats italiens et a fait une impression favorable au delegue
du Comite international. Sa construction une fois terminee,
ce camp pourra recevoir plus de cinq cents prisonniers de guerre.

Le 4 juin, M. R.-A. Haccius a visits le camp 15, qui contient
une centaine d'officiers et quelques dizaines d'ordonnances,
de nationality allemande. Le delegue du Comite international
a constate que, depuis la precedente visite, l'hotel avait ete
entierement reserve aux prisonniers de guerre, et que ceux-ci
disposaient d'un plus grand espace et d'un terrain de sport.
Quatre bons repas sont servis chaque jour; grace a une infir-
merie sufnsamment pourvue en materiel, les malades sont
bien soigne"s ; quant aux homines qui peuvent travailler, ils
le font a. titre volontaire ; des promenades sont organis&s.
Interroge sans temoin, l'homme de confiance du camp a declare
qu'il n'y avait pas eu de punitions disciplinaires a infliger aux
prisonniers de guerre. L'impression generate a ete bonne.

Delegation en Greece. — Sejournant en Suisse pour y prendre
un repos present par les me'decins, M. Robert Brunei, chef de
la delegation du Comite international en Grece, vient de suc-
comber a la maladie.

C'est avec le plus profond regret que la Revue internationale,
au moment de mettre sous presse, a appris la mort de M. Brunei
qui, en 1923, 1924, 1929, puis au cours du present conflit,
avait accompli, avec un grand denouement, les importantes
missions que le Comite international lui avait confines. Nous
reviendrons dans notre prochain fascicule sur la carriere de
l'homme de Croix-Rouge qu'a 6t6 M. Robert Brunei.

Delegation en Afrique orientate britannique. — M. H.-E. Burnier
a accompagne jusqu'au port d'embarquement : premierement
un convoi de civils italiens, comprenant 155 hommes malades,
cinq femmes, quatre enfants envoyfe a Mogadiscio pour attendre
l'arrive'e du prochain bateau italien devant les rapatrier ; le
voyage s'est fait dans de bonnes conditions;
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M. H. de Pourtales
(en Grande-Bretagne)

Dr R. Voegeli, agent de liaison
(en Serble)

Dr F. Paravicini (au Japon) M. J. Schmidlin (en Croatie)
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(en Afrique du Sud)
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deuxiemement, un premier convoi de prisonniers de guerre,
invalides et malades, en route pour l'Egypte en vue d'etre,
rapatries, comprenant 87 ofHciers militaires, 241 d'autres grades
rapatries par decision de la Commission medicale mixte, trois
officiers, sept soldats devant Stre examines par la Commission
medicale mixte en Egypte, six oflficiers, 201 hommes d'autres
grades, des membres du personnel sanitaire, soit en tout,
545, homems qui ont ete embarques sur un navire protege
par la signalisation habituelle des navires-hopitaux ;

troisiemement, un second convoi de prisonniers de guerre
comprenant quatre oflficiers, 48 soldats recommandes pour le
rapatriement par la Commission medicale mixte, trois oflficiers,
52 d'autres grades et un ofncier malade devant &tre examines
en Egypte par la Commission medicale mixte, 109 oflficiers,
322 hommes d'autres grades, personnel sanitaire, au total 539
hommes ; ils se sont embarques dans de tres bonnes conditions
sur un excellent navire-hdpital.

Delegation aux Indies britanniques. — M. Ch. Huber a visits,
entre le 15 et le 21 avril, les camps de prisonniers de guerre 9
a 16 ; ces camps, qui forment le Groupe II, sont situes dans une
region de collines, a une altitude d'environ 1600 pieds. Un
nouvel hdpital permet de donner aux malades des soins ex-
cellents.

Le systeme de drainage a ete perfectionne et les prison-
niers de guerre ont 6te occupes, sans §tre retribues, a de
nombreux travaux destines a ameliorer les conditions sanitaires
des camps ; d'autre part, on les emploie a des refections de
routes a raison de 5 annas pour cinq heures. Une ferme, a.
800 metres environ du camp 16, permet d'avoir legumes et
foananes et d'elever pores, moutons et lapins ; une trentaine
•de prisonniers de guerre y travaillent.

M. A. de Spindler a visite, les 11 et 12 mai, le camp d'inter-
nement japonais de Deoli, qui, apres avoir ete occupe par des
internes civils allemands provenant de PInsulinde, abritait,
lors du passage du delegue, 1.543 hommes, 500 femmes, 178
enfants ; il y avait parmi eux 1.889 Japonais, 184 Formosans,
7 Thailandais, 5 Malais, 5 Coreens ; ces internes civils avaient
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ete logfe precedemment au camp de New-Delhi; a Deoli, ils
etaient groupes par families dans des baraques confortables ;
de grands terrains sont affectfe aux sports, et d'autres au jardi-
nage- Grace a la Croix-Rouge japonaise sont parvenus, en diffe-
rents envois, 20.000 roupies, du linge, des fruits, des cigarettes.
Les internes souhaiteraient d'etre rapatries.

Delegation a Hongkong. — M. R. Zindel a visite, le 13 mai,
le camp d'internes civils de Stanley ; il y a constate que la
composition des rations avait ete re"cemment amelioree ; il n'en
reste pas moins que de nouveaux envois de colis de Croix-Rouge
sont vivement desires.

Delegation en Australie. — Du 30 avril au 4 mai, M. G. Morel a
visite" cinq camps de prisonniers de guerre italiens et un detache-
ment de travail du groupe de Murchison (Victoria); les camps A
et B contenaient plusieurs centaines de sous-officiers et de sol-
dats, des membres d'equipages de la marine marchande et
quelques internes; celui de Dhurringile, plusieurs dizaines
d'ofnciers et de sous-officiers et des membres de la marine mar-
chande ; les camps C et D, des officiers, des sous-officiers et des
soldats italiens ; le detachement de travail de Greytown, plus
de deux cents sous-officiers et soldats italiens. Les prisonniers
etaient tres bien traites ; ils recevaient une nourriture abondante
et logeaient dans de bonnes baraques ; l'hygiene et l'etat de
sante etaient satisfaisants. Quelques hommes recevaient des
soins dans les hopitaux des camps.

Delegation au Venezuela. — M. R. Moll a visite, le 29 mai,
le camp d'internes civils de Naveran, ou se trouvaient 59 Ita-
liens et 6 Allemands, puis il s'est rendu le lendemain a celui
de Valencia.

H. R.
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