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le camp 13 B, compose d'Allemands, lui aussi; plusieurs
centaines de sous-officiers et soldats ; . .

le camp de Dhurringile, forme de quelques dizaines d'officiers,
quelques dizaines d'officiers de la marine marchande, quelques
dizaines de sous-officiers et soldats allemands et un officier de
la marine marchande finlandais ;

le de'tachement de Graytown, compost de quelques centaines
de sous-officiers et soldats allemands;

le camp 13 C, qui abritait quelques officiers, une centaine de
sous-officiers et soldats, quelques marins de la marine mar-
chande italiens, une vingtaine de Finlandais et un Roumain
de la marine marchande ;

le camp 13 D, forme de quelques officiers, d'un millier de
sous-officiers et soldats et de quelques marins de la marine
marchande italiens.

Le traitement des prisonniers de guerre de tous ces camps
est excellent; la nourriture est bonne, ils sont bien vStus, et
l'e"tat de leur sante est tres satisfaisant.

RUPTURE DES RELATIONS DIPLOMATIQUES
ENTRE L'ARGENTINE ET CERTAINS ETATS

La Republique Argentine ayant rompu les relations diplo-
matiques avec certains Etats, le Comite' international a —
comme il l'avait deja fait dans des cas analogues — mis te!6-
graphiquement les services de l'Agence centrale a la disposition
de la R6publique Argentine, en lui demandant si elle etait
disposee a procdder par l'interm^diaire de l'Agence centrale de
Geneve a l'6change des listes de renseignements sur les personnes
qui seraient eventuellement internees, confine'es ou detenues.

Par un tel6gramme de Buenos-Aires, en date du 9 feVrier,
le ministre des Affaires 6trangeres de la Republique Argentine
a fait connaitre au Comite' international ce qui suit:

Traduction. — J'ai bien recju le message par lequel le Comit6 inter-
national de la Croix-Rouge nous ofire de servir d'intermediaire pour la
transmission des nouvelles tel6graphiques et des listes de sujets 6tran-
jers qui seraient frventuellement confines, internes ou detenus dans la
Republique Argentine, ainsi que de celles que cette R6publique rece-
wrait par ailleurs concernant des sujets Argentins.
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J'ai l'honneur, en vous repondant, de porter a votre connaissance que,
dans la situation envisagee, le Gouvernement de la R6publique Argentine
donnera toute son attention a I'offre qui lui est faite, en sachant qne la
Croix-Rouge accomplit une oeuvre humanitaire et feconde.

Je vous prie d'agreer mes salutations et l'expression de ma haute
consideration.

Alberto GILBERT,
Ministre des Affaires 6trangeres et des Cultes

f Dr Fritz Paravicini

chef de la diligation du Comiti international de la Croix-Rouge
au Japon

(1874—1944) *

Le Comity international de la Croix-Rouge vient d'apprendre
avec tristesse la mort du Dr Fritz Paravicini, auquel il £tait,
depuis vingt-cinq ans, \\€ par la reconnaissance.

N6 a Glaris en 1874, Fritz Paravicini s'Stait fait remarquer,
des ses e"tudes au gymnase de Zurich, par des dons exception-
nels qui lui permettaient d'exceller dans tous les domaines.
Si la supe'riorite de son intelligence les emerveillait, ses condis-
ciples n'admiraient pas moins d£ja le calme, la se're'nite' de son
ame harmonieuse, sa delicatesse et sa noblesse.

Malgre des interruptions dues a l'6tat de sa sante', il fit bril-
lamment sa m6decine, puis, apres avoir exercd son art pendant
quelques annees en Suisse, il partit en 1904 pour le Japon ; il se
fixa dans la ville de Yokohama, ou il pratiqua la mMecine et la
chirurgie, notamment comme me'decin attitr6 de plusieurs
ambassades et legations. Ouvert comme il l'e'tait a tous les
int6r^ts, il devait particulierement bien comprendre les coutu-
mes, les traditions, le g6nie du Japon, et une harmonie toujours
plus riche se r6alisait en lui.

Au cours de la premiere guerre mondiale, le Conseil federal
suisse et le Comit6 international de la Croix-Rouge prierent
le P r Paravicini de visiter les camps de prisonniers de guerre
e'tablis au Japon. Le jeune m^decin, deja tres appr^ci^, accepta
de le faire ; et en 1919, le Comity international fit paraltre, au

1 Hors-texte.
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