
Le Comftg international 1
et la guerre ^

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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nombre des « documents publies a l'occasion de la guerre 1914-
1918 » un important rapport ou le Dr Paravicini relatait ses
visites de camps. La distinction avec laquelle il s'6tait acquitte
de cette mission engagea 1'Institution de Geneve a maintenir
avec lui les relations qui s'6taient alors formees, et c'est ainsi
que le Dr Paravicini devint correspondant du Comite' inter-
national.

Grace a l'invitation de la Croix-Rouge japonaise, c'est a
Tokyo que la XVe Conference internationale de la Croix-Rouge
tint ses assises en 1934. Le Comite" avait tenu a adjoindre aux
cinq membres du Comite' international qui s'y rendirent de
Geneve le Dr Paravicini, qui s'etait acquis — ils le savaient —-
une vive sympathie dans son pays d'adoption.

Lorsque, dans la guerre actuelle, le conflit se fut 6tendu a la
region du Pacifique, le Comite international fit de nouveau
appel a la collaboration plus intense du Dr Paravicini en lui
demandant s'il consentirait encore a visiter les camps de pri-
sonniers de guerre e'tablis au Japon et a §tre le chef de sa dele-
gation.

Malgre les obligations impe'rieuses de sa profession, le Dr Para-
vicini acc6da a ce de"sir. Ne se declarait-il pas heureux de tra-
vailler une nouvelle fois en faveur d'une ceuvre ne'e sur le sol
de sa patrie lointaine, et de se mettre, pour le faire, en relations
avec le Gouvernement et avec la Croix-Rouge japonais. Et
void Paravicini d6pensant avec gendrosite et son temps et
ses forces au service du Comite international de la Croix-Rouge,
qu'il mettait au benefice de la confiance dont il 6tait partout
l'objet. Ces deux dernieres anne^es, la Revue internationale a
rendu compte des nombreuses visites de camps qu'il fit dans
toutes les parties du pays 1.

Si la mort du Dr Paravicini a creuse un grand vide dans
la colonie suisse du Japon, ou il avait ve"cu quarante annees,
et au dela de ce milieu, le deuil est certes aussi vivement res-

1 En 1942 : f^vrier, p. 85 ; avril, p. 217 ; mai, p. 308 ; juin, p. 382;
juillet, p. 465 ; novembre, p. 807 ; en 1943 : Janvier, p. 5; fevrier, p. 87 ;
avril, p. 263.
' Voir £galement les photographies reproduites dans le num6ro de
,d6cembre 1943, p. 956 et cf ci-dessous : le 2i6c communiqu6 du Comit6
•international de la Croix-Rouge.
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senti dans son pays natal, oil, avec ses proches parents, il
avait jadis Iaiss6 des amis qui lui resterent attaches durant
toute sa vie. A Geneve, les membres du Comity international
d6plorent d'avoir perdu les uns, pr6cis6ment, un ami personnel,
tous, un collaborates qui servait l'id£al de la Croix-Rouge
avec une rare distinction.

Plusieurs ceremonies eurent lieu au cours des fundrailles du
Dr Paravicini; la Croix-Rouge japonaise y fut represented
par deux vice-presidents, et le Bureau officiel des prisonniers
de guerre par son chef ; un represent ant du ministere des Affai-
res gtrangeres japonais y assista, et, avec le ministre de Suisse
entour6 des membres de la colonie de ce pays, des repr£sen-
tants du corps diplomatique stranger tinrent a honorer la
m£moire du defunt.

CONDOLEANCES ADRESSEES AU COMITE INTERNATIONAL
A L'OCCASION DE LA MORT DU Dr PARAVICINI

Tokyo, 31 Janvier.
» Apprenant avec vive affliction mort de votre v6ner6 d616gue au Japon
Dr Paravicini,-je tiens a presenter a votre Excellence condolences les
plus sinceres et a d6clarer que nous prenons part tout coeur au deuil
cruel qui frappe votre Comite en disparition douloureuse de cette per-
sonnalite remarquable qui a contribud grandement avec zele et com-
prehension profonde de notre esprit a l'accomplissement de haute
mission humanitaire de votre institution dans la grande Asie.

MAMORU SHIGEMITSU
Ministre des Affaires Strang&res

Tokyo, 4 feVrier.

D6ces Dr Paravicini. — Votre premier d616gue pour Japon est perte
douloureuse insondable non seulement pour votre Comit6 mais encore
pour notre Croix-Rouge. Sa comprehension remarquable pour Croix-
Rouge, sa fraternit6 native lui ont toujours permis surmonter diverses
difficult6s, s'efforcer r6aliser id6al Croix-Rouge et reussir parfaitement
dans ses efforts. Ses experiences accumul^es au Japon durant des dizaines
ann£es, sa carriere de d616gu6 de votre ComitS, plusieurs fbis lui ont
permis de comprendre bien histoire, traditions, coutumes, habitudes
japonaises et approfondir ses connaissances & 6gard des oeuvres Croix-
Rouge. Nous qui comptions pleinement sur son caractere impartial,
sur ses riches experiences, lui restons infiniment reconnaissants avoir
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voulu contribuer grandement a Croix-Rouge internationale avec toutes
ses belles qualites et experiences. Juste au moment monde entier s'attend
particulierement a activit6 Croix-Rouge, son deces est perte infiniment
regrettable et douloureuse pour votre Comit6 ainsi que pour notre Croix-
Rouge. Au Comite international, a son president, m'empresse adresser
au nom Croix-Rouge japonaise et aussi personnellement condoleances
sinceres profondes.

PRESIDENT CROIX-ROUGE JAPONAISE.

Missions du Comite international de la Croix-Rouge

Moyen-Orient.

Visites de camps d'internds civils italiens, faites par M. Paul Gubler.
Hopital italien « Umberto »

13 octobre 1943

Le nombre des malades, le jour de la visite, est de 143, a savoir 130
Italiens (126 hommes et 4 femmes), 8 Allemands (6 hommes et 2 femmes),
un Albanais, deux Hongrois, un Irakien et une Egyptienne.

Les conditions generates sont tres satisfaisantes; seul le nombre de lits
demeure insufnsant ; aussi la duree du traitement se trouve-t-elle
reduite au minimum. Cependant, pour remedier a cet etat de choses,
des pourparlers sont en cours en vue d'installer un groupe de tentes
sur une parcelle de terrain, adjacente a l'hdpital.

Les internes civils recoivent la nourriture de I'h6pital, les malades
s'accordent a la trouver excellente ; les soins donnes sont excellents
eux aussi et les medicaments existent en quantite suffisante, d'autre part
les membres de la Commission medicale mixte visitent tres regulierement
les malades.

Les intern6s n'ont pas re9u de vetements du Gouvernement egyptien ;
leurs families, en revanche, leur en envoient passablement et les internds
necessiteux recoivent un subside a cette intention.

L'h6pital possede une chapelle ou I'aum6nier dit la messe chaque
jour.

Le del6gue du Comit6 international indique qu'une centaine de
volumes se trouve a la disposition des internes ainsi qu'un phonographe
avec une vingtaine de disques, des cartes a jouer et diflerents jeux de
society. La correspondance subit malheureusement beaucoup de retard.

Les internes n'ont formul6 aucune plainte en ce qui concerne leur
-traitement; ils sont soigries aussi bien qu'on peut l'etre dans un hfipital
civil, mais souffrent beaucoup de leur internement.
• En resume, I'h6pital italien 0 Umberto » peut etre consid6r6 comme

le.meilleur lieu d'internement en Egypte et, bien qu'il ne contienne
que des .malades, le moral des internes y est excellent.

109


