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c) frais de transports,

d) frais de surveillance et d'administration,

e) frais divers.

7. Les indemnity accordees aux hospitalises, comme argent de poche,
leur sont vers6es par le C.G.H. Celui-ci en porte les montants sous
chapitre special dans la comptabilit6.

IV. Dispositions disciplinaires

1. Le regime p6nal des hospitalises est fix6 par l'arr&tS du Conseil
f6d6ral du 6 aout 1941.

2. L'ex6cution des peines disciplinaires est assuree par les comman-
dants des secteurs et des sous-secteurs d'hospitalisation qui tiendront
toujours compte de l'6tat de sante de I'hospitalis6 en cause.

COMMANDEMENT DE L ' A R M E E

Le Commissaire f6d6ral
a l'internement et a l'hospitalisation :

(Lt. Col. HENRY)

Missions du Comity international de la Croix-Rouge

Egypte
Visiles de camps d'intemes civils italiens,

faites par le D! G. Vaucher

Camps 1 et 2 (Tantah).

20 d6cembre 1941 et 19 Janvier 1942.

Les internes italiens transfers a Tantah sont des hommes ag6s ou
malades, qui ne supportaient pas les conditions de vie sous des tentes,
a Fayed. II 6tait done particulierement necessaire qu'ils fussent installs
d'une facon confortable. Dans l'ancien hopital de Tantah, grand batiment
compost uniquement d'un rez-de-chauss6e et comprenant un pavilion
central et deux pavilions lat^raux, avec une grande cour, le camp 1
abrite quelques centaines d'intern6s. La nourriture y est satisfaisante ;
cependant, il serait desirable qu'un petit supplement fut accords pour
permettre la preparation des regimes dont ont besoin les malades du
tube digestif et du foie, les diab6tiques et ceux qui sont atteints de
maladies cardio-r£nales ; la ration de pain est de 500 gr. N6anmoins,
grace a certains arrangements, les internes qui doivent suivre un regime
recoivent 700 grammes de lait par jour, au lieu de 200, et renoncent
en ^change a d'autres produits.

II existe des installations de bains et deux chaudieres, mais on manque
de combustible. Or, comme les tourteaux coutent L. Eg. 3.— la tonne,
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le credit dont dispose l'homme de confiance ne lui permet pas cette
depense. En consequence, le d61egue du Comite international fera une
demarche aupres des autorit6s et de la Puissance protectrice afin que
les deux chaudieres puissent fonctionner.

Les internes malades sont envoy6s a l'hdpital gouvernemental de
Tantah, dont 1'installation est moderne.

Le camp 2 est install6 dans la villa Rady, immeuble de quatre etages,
preced6 d'une cour ou, dans une petite construction, se trouvent la
cuisine et le refectoire ainsi que les douches et la buanderie ; toutes ces
installations sont satisfaisantes. Derriere le batiment principal, un
espace cloture, assez vaste, permet aux internes de prendre de l'exercice.
Enfin le batiment principal comprend a chaque etage un hall entoure de
chambres a coucher.

La nourriture est de bonne qualit6.
Les internes n'ont pas regu de vetements. Or, ceux qu'ils ont apportes

au moment de leur detention s'usant beaucoup, ils auraient grand besoin
de pantalons, de flanelles ou chandails, et parfois de chaussures. Le
delegue du Comit6 international s'entendra avec le representant de la
Puissance protectrice quant a ce qui pourrait, a ce sujet, etre demand6 a
la Croix-Rouge italienne. Les autorites egyptiennes ayant envoy6 des
vStements au camp de Fayed, peut-etre sera-t-il aussi possible d'en
obtenir pour Tantah ?

D'autre part, le charge d'affaires de Suisse et le del6gue du Comite
international ayant signale aux autorites Egyptiennes certaines de-
mandes des internes, il est probable notamment qu'une ou deux salles
pourront etre reservees a l'hdpital de Tantah, pour quelques internes
malades qui y recevraient un traitement satisfaisant.

D'une facon generale, grace a la bienveillance avec laquelle autorites
britanniques et autorites egyptiennes ont tenu compte des remarques
faites lors de 1'installation du camp, la villa Rady remplit les conditions
que Ton peut r6clamer d'un lieu d'internement ou se trouvent, avant tout,
des gens ages et malades.

Camp de Mansourah
(internees civiles allemandes et italiennes)

20 Janvier 1942

Le camp, qui abrite une trentaine d'ltaliennes et une vingtaine d'Alle-
mandes, a deja ete visits le 24 octobre 1941 ; depuis cette 6poque, la
situation generale est devenue tout a fait satisfaisante. Les internees
sont logees, soit dans de grands dortoirs de 9 lits, soit dans des chambres
plus petites de 1, 2, ou 4 lits. Un point qui avait fait l'objet de demandes
instantes, a savoir que les internees recoivent la visite de leurs families,
a ete pris en consideration. Une visite mensuelle a et6 autorisee des
novembre. Reste, alors, le cas des dames internees dont les parents sont
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6galement internes : a Fayed, Embabeh, Tantah ou a l'6cole allemande
de Boulac. Une requete a 6t6 adress^e a S. Exc. le sous-secr6taire d'Etat
au ministere de I'lnte'rieur, pour que, de temps a autre, les dames
interne'es qui se trouvent dans cette situation soient autorise'es a visiter
leurs parents, cela naturellement sous escorte. Le de'le'gue' du Comite
international interviendra dans ce sens aupres des autorit6s 6gyptiennes,
en accord avec les Legations des Puissances protectrices.

Les internees allemandes recoivent de la Legation de Suede, L. Eg.
2,500 m/ms. par mois pour leurs petites defenses et comme argent de
poche.

Les interne'es italiennes qui n'ont pas de ressources, recoivent L. Eg.
1.500 m/ms. par mois par l'interme'diaire de la Legation de Suisse.
Quelques interne'es, d'origine allemande, mais devenues Egyptiennes, ou
ayant acquis une autre nationality par leur mariage, se disent ddmunies
de ressources. S. Exc. le sous-secre'taire d'Etat, qui a visits tout r£cem-
ment le camp, a promis de faire tenir des allocations a ces internees,
pour le moins aux Egyptiennes.

Des paquets pour les interne'es allemandes ont 6t6 recus de l'^glise
protestante et de la Croix-Rouge allemande : huit internees ont recu
des livres. II y a une bibliotheque dans le camp. Les internees s'occupent
de tricot, de couture, de lavage de linge ; elles recoivent les journaux du
pays et peuvent se promener dans le jardin de l'ancienne 6cole italienne
ou elles sont internees.

Dans l'ensemble, l'impression du camp est tres satisfaisante. Un effort
s6rieux a 6t6 fait pour adoucir les rigueurs de l'internement dans le
camp f^minin de Mansourah.

Camp d'Embabeh.

13 et 26 Janvier 1942.

Une partie des internes civils italiens avaient e'te' transfers en au-
tomne 1940 de Fayed a Suez, car la Commission me'dicale anglo-6gyp-
tienne avait reconnu qu'ils n'6taient pas aptes a supporter la vie de camp,
sous des tentes, dans le desert. II s'agissait done avant tout de civils
ag6s ou atteints de maladies chroniques. Malgr6 les nombreuses am61io-
rations obtenues, la situation n'a jamais 6t6 vraiment satisfaisante dans
les deux camps de Suez, ou les installations, assez primitives, ne per-
mettaient pas facilement de donner aux internes ages ou malades, les
soins et les regimes que re'clamait leur 6tat de sant6.

Le transfert du camp fut done reclame' par la Puissance protectrice
avec l'appui du d616gu6 du Comit6 international. Au cours de I'6t6
1941, il fut annonc6 que les internes de Suez, originaires d'Alexandrie,
seraient transfers dans un nouveau camp a Tantah, tandis que ceux
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qui 6taient originaires du Caire ou du reste de l'Egypte, seraient places
dans un camp d'internement prevu aux environs du Caire.

Le camp de Tantah fut install6 au cours de V6t6 et celui d'Embabeh,
pres du Caire, vers le milieu de d6cembre. Lors de la visite du d616gu6
du Comit6 international, le 13 Janvier 1942, ce dernier contenait plusieurs
centaines d'internes civils.

Deux sections sont ouvertes, portant les nos 2 et 3 ; quant a la section 1
elle est en cours d'organisation.

Dans la section 3 les internes sont Iog6s sous des tentes militaires
d'environ 5 metres sur 6. Les uns ont pu se procurer des lits, a leurs frais,
et les autres ont recu des « cafas » (cages de nervures de palmiers sur
lesquelles est plac6, en guise de paillasse, un sac de fibres de palmiers).
Les internes ages et malades trouvent primitives ces conditions de loge-
ment, car les nuits ont 6te froides, ces dernieres semaines, et la vie sous
les tentes est penible pour des gens qui ne sont pas habitu6s a la vie mili-
taire. II serait evidemment desirable que les internes fussent log£s dans
des baraquements. Pour leurs repas, les internes peuvent s'abriter dans
une construction, en partie ferm6e, qui sera tres convenable en et6,
mais qui, en hiver, par les jours froids, manquera de confort.

La section 2 comprend une centaine de civils, Iog6s 6galement sous
des tentes. Le refectoire est installe dans un immense studio ferm6.

Au point de vue de la nourriture, les intern6s sont place's sous le
regime des prisonniers de guerre et la ration de pain est d'environ 450
gr. Peu de fruits, une orange pour trois ou quatre personnes, tres peu de
legumes. L'ordinaire a 6t6 grandement ameliore, grace a des pates et
des 16gumes que leur envoie la L6gation de Suisse, chargee de la protec-
tion des int6rets italiens.

Une petite baraque est en voie d'etre am6nag6e comme lazaret pour
les malades peu atteints ; une clinique sp6ciale pour le dentiste a et6
organised.

Les interne's desirent des livres et quelques jeux (boules, volley-ball),
bien que la minority seulement des internes soient d'age et de sant6 a en
profiter.

L'homme de confiance signale le fait que pendant que les internes
etaient encore a Suez, une lettre du Comit6 international recue a El-
Ansary annoncait que deux colis de livres avaient 6t6 exp£dies de
Geneve.

Le delegu6 du Comit6 international prendra contact avec la Puissance
protectrice au sujet de l'amelioration des conditions du nouveau camp
d'Embabeh. Les internes reconnaissent que les autorit6s du camp les
traitent courtoisement et montrent la meilleure volont6 a leur egard.
Les difficultes existantes semblent provenir de ce que l'installation sous
tente ne permet pas aux internes civils ages ou malades de recevoir les
soins que reclame leur situation sp6ciale.
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Arable seoudite

Visiles des camps de prisonniers de guerre et d'internes civils italiens
de Djeddah, faites par le D1 P. Descoeudres

Les prisonniers italiens de Djeddah, au nombre d'un millier environ,
sont en partie des militaires et des marins provenant de trois bateaux
de guerre collie's a proximity de la c6te d'Arabie, et en partie des civils
provenant d'Erythre'e.

De plus, plusieurs dizaines de rescap^s d'un quatrieme bateau de
guerre coul6 pres de Port-Soudan, arriverent a bord de petites embarca-
tions quelques jours plus tard.

Les civils italiens, au nombre d'une centaine, sont arrives d'Erythre'e.
Du 4 au 28 avril 1941, tous les hommes furent internes dans une caserne

dite « des Turcs » a l'exte'rieur des murs de Djeddah, dont les conditions
6taient inadequates a l'internement de sujets europ6ens. Cependant,
les travaux furent aussitdt entrepris par le Gouvernemnet d'Arabie
seoudite pour am6nager deux petites lies se trouvant au large de Djeddah
et tenant lieu, en temps ordinaire, de quarantaine pour les malades
infectieux pouvant se trouver parmi les pelerins de la Mecque.

Des le 28 avril 1941, les internes italiens logerent dans ces deux petites
lies, a quelques kilometres de Djeddah. Le climat y est certes bien meil-
leur que sur la cote ; la chaleur est beaucoup moins vive du fait du vent
perpe'tuel soumant sur la mer ; il y a beaucoup moins de mouches qu'en
ville et une absence totale de moustiques.

Toutefois, il re'sulte d'une communication officielle du repr^sentant du
Gouvernement d'Arabie s6oudite que tous les intern6s seront transfe're's
prochainement dans une region de I'int6rieur (probablement pres de
Taiif, a 1600 metres d'altitude, s6jour de vill6giature pour les habitants
de la Mecque et de Djeddah). Le climat y sera favorable, la chaleur moins
intense que dans la plaine et surtout la re'gion comporte davantage
d'eau, ce qui signifie e'galement plus de legumes et de fruits.

La premiere ile, plus petite, mais dont les constructions sont mieux
organisers, comporte quatre grands batiments avec une salle unique de
100 lits, quatre petits batiments pour les sous-officiers et un batiment
pour les officiers. Un local est r6serv6 a l'infirmerie ; enfin, comme bati-
ments accessoires, Ton trouve la cuisine, un theatre, les douches et les
latrines.

La deuxieme lie contient six maisonnettes identiques, ou habitent
des officiers et sous-officiers. De plus, beaucoup d'interne's habitent sous
des tentes : 25 tentes abritent chacune de quatre a huit intern6s. Locaux
accessoires : cuisine, theatre, latrines et douches.

D'une facon tout a fait g6n6rale, les locaux sont tres satisfaisants. II
est vrai que les fenetres n'ont pas de vitres, mais sous ce climat, elles
ne sont pas n6cessaires et Ton a dispose1, contre le vent, des volets de bois
et des nattes de feuilles de palmiers.
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Tous les hommes ont confectionn6 des lits de fortune consistant en un
cadre de bois, mont6 sur pieds, au sommier tress6 de fibres de palmier.
On leur a donn6 une couverture en mai 1941 et des matelas en juillet
1941. Certains d'entre eux ont pu acheter des couvertures en ville et
d'autres des manteaux de laine de B6douins — qui sont tres chauds et
confortables — les prisonniers n'e'tant vetus que de shorts avec chemises-
polo. Les officiers ont des dortoirs mieux 6quipes, chaque lit 6tant muni
de literie et d'une moustiquaire.

L'Arabie, 6tant un pays pauvre, a tres peu de ressources au point
de vue alimentaire. C'est ainsi que la plupart des vivres consomm6s a
Djeddah proviennent de l'Egypte ou de l'lnde. Aussi, le Gouvernement
de l'Arabie stoudite a-t-il grand'peine a nourrir les prisonniers malgre'
tous ses efforts ; cependant, ceux-ci ont la priorit6 pour tout ce qui arrive
a Djeddah. D'ailleurs, on n'enregistre aucune plainte en ce qui concerne
la nourriture. Dans les deux lies les cuisines sont bien am6nag6es et les
internes ont du bois a disposition en suffisance. Le de!6gu6 du Comit6
international de la Croix-Rouge a pu juger, lors du lunch qu'il prit avec
les prisonniers, que la cuisine ne donnait lieu a aucune critique.

L'eau e'galement n'est pas facile a obtenir. II n'y a pas d'eau douce dans
la region de Djeddah et celle-ci doit etre obtenue par l'6bullition et
la condensation de l'eau de mer. On apporte l'eau aux internes en
bateau et elle se trouve en quantity suffisante dans l'ile, de grands
reservoirs ayant 6t6 installed.

Chacun des internes a re9u du Gouvernement de l'Arabie s^oudite
des « shorts », une chemise, un maillot de coton, un calecon de coton,
un mouchoir, une paire de chaussettes, des sandales et un chapeau de
paille Ces vetements suffisent aux internes pour la plus grande partie de
l'ann^e, 6tant donn6 le climat tres chaud. N6anmoins, certaines journ6es
d'hiver et sp6cialement pendant la nuit, ces vetements sont insuffisants,
les internet n'ayant qu'une couverture tres le'gere et plusieurs d'entre
eux aucune.

II n'y a pas de cantine au camp, mais il y a possibilit6 pour les internes
de se procurer tout ce dont ils ont besoin en vivres ; en effet, les chefs
du camp peuvent se rendre tres facilement en ville, plusieurs fois par
semaine, et peuvent y faire tous les achats desire's par leurs camarades.

Pendant les premiers mois de leur sejour, les internes 6taient tous
autoris^s a se rendre en ville, a tour de rdle, mais cette facon de faire a
du etre supprime'e.

Les conditions d'hygiene sont satisfaisantes, en d6pit de la quantity
peu abondante d'eau douce ; on a install^ des douches primitives dans les
deux lies. Les intern6s sont autoris6s a prendre des bains de mer, tout en
6tant prudents a cause des requins qui abondent dans ces parages.

Dans chacune des deux iles a 6t6 am^nage'e une salle d'infirmerie
comptant une dizaine de lits. Des membres du personnel sanitaire y sont
affect6s et trois m^decins italiens donnent r6gulierement leurs soins aux
malades.
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D'une facon generale, les internes font excellente impression. Us sont
tous brunis par le soleil et paraissent bien nourris. Dans l'ensemble,
l'6tat sanitaire moyen est tres satisfaisant.

II est vrai que beaucoup de prisonniers ont souffert l'ete dernier de
malaria et de dysenterie amibienne. Cependant il ne faut pas oublier
que la plupart sont d'anciens coloniaux souffrant de maladies tropicales
depuis de nombreuses ann6es, maladies qui se reveillent lors des fortes
chaleurs.

D'une facon generale, il n'y a reellement pas lieu de s'alarmer outre
mesure de l'etat sanitaire moyen. Tous les internes ont ete vaccines
contre la variole depuis leur arrivee aux iles et la vaccination anti-
typhoidique est en cours et sera prochainement terminee. (Vaccin TAB
envoye par l'intermediaire du Comite international).

La question des soins dentaires est difficile ; le dentiste de Djeddah
n'est pas en mesure de donner tous les soins necessaires aux intern6s,
bien que ceux-ci soient autorises a se rendre chez lui.

Les m6dicaments sont tres rares en Arabie seoudite. Aussi, les internes
ont-ils beaucoup apprecie les medicaments envoyes par l'intermediaire
du Comit6 international de la Croix-Rouge et qui sont tous arrives a
Djeddah, provenant de Turquie et d'Egypte. Avec le concours des
des medecins italiens, le d61egue du Comit6 etablira une liste
de tous les m6dicaments et produits necessaires ne pouvant etre
trouv6s en Arabie et qui pourront etre exp6dies d'Egypte.

Jusqu'a present, les prisonniers ont ete vou6s a I'inactivit6 la plus
complete ; les iles n'ont pas une superficie considerable, il n'y pousse
aucune vegetation et il est difficile d'y travailler activement. Aussi, les
internes se distraient-ils comme ils peuvent ; ils ont construit de nom-
breux meubles et des objets divers avec le maigre materiel mis a leur
disposition ; ils pechent des quantites considerables de poisson, enrichis-
sant leur ordinaire (et ont aussi attrap6 a la ligne plusieurs requins de
trois metres !), ils font du sport (natation, volley-ball, etc.), ont divers
jeux a disposition (echecs, cartes, etc.).

La bibliotheque contient une centaine de volumes en italien qui
ont ete donnes aux internes par l'ex-legation italienne a Djeddah. Les
journaux sont tres rares.

L'objet le plus utile est le poste de radio, qui se trouve dans chaque
ile, avec hauts-parleurs et qui permet aux internes de rester en contact
avec le monde entier. C'est ainsi qu'ils peuvent avoir des nouvelles de
leurs families tous les samedis soirs.

Dans chaque ile, les internes ont construit un petit theatre, ou ils
sont acteurs et spectateurs. Ils ont fabrique un certain nombre d'instru-
ments de musique et ont constitu6 un petit orchestre.

II n'y a pas de service divin au camp, aucun pretre ne se trouvant
parmi les internes.

En conclusion, les internes civils et militaires italiens de Djeddah sont
traites selon 1'esprit de la Convention de Geneve. II faut reconnaltre
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que le Gouvernement de l'Arabie s^oudite fait de grands efforts pour
ameliorer le bien-e'tre des internes et que ceci est d'autant plus remar-
quable que le pays est tres pauvre et qu'il est tres difficile pour la popu-
lation civile de se procurer suffisamment d'eau, de legumes, de nourriture
en g6n6ral, de bois, etc.

D'une facon g6n6rale, les internes n'ont pas de plaintes tres importantes
a formuler, bien que la vie dans de telles conditions soit pEnible pour des
Europeans.

II est a souhaiter que le nouveau camp a I'int6rieur du pays, dans
lequel les prisonniers vont etre prochainement transfers, pr6sentera
d'aussi bonnes conditions d'hygiene et d'alimentation que celles des
deux camps situ^s dans les iles de Djeddah.

Camp de Djeddah (prisonniers de guerre allemands)
22 mars 1942

Les prisonniers de guerre allemands de Djeddah, au nombre de
quelques dizaines, se trouvent en Arabie depuis avril 1941. Us appar-
tiennent tous a la marine marchande allemande, sauf quatre orficiers
qui font partie de la « Wehrmacht», et sont arriv6s en Arabie de Massaouah
en Erythr6e.

Ces hommes sont internes dans une maison situ6e a deux kilometres
environ de Djeddah. II s'agit d'une grande villa indigene avec de nom-
breuses pieces donnant sur deux cours int^rieures. La maison est propre,
bien que tres primitivement installee au d6but, comme le sont toutes les
maisons indigenes. Les internes durent d'abord coucher sur des nattes
disposees sur le sol, puis, apres trois mois, on leur donna des matelas.
Peu a peu ils fabriquerent des lits avec des morceaux de bois et des
cordes de tiges de palmes, et le Gouvernement leur procura des mousti-
quaires ; les internes possedent tous des couvertures et sont actuellement
installed de facon tres satisfaisante. Ils disposent, en outre, d'une cuisine,
d'un grand r^fectoire, d'un local destin6 a la toilette, d'une lessiverie
et de deux grandes cours int6rieures avec une fontaine.

Au sujet de la nourriture, les internes n'ont pr6sent6 aucune plainte.
Au contraire, le Gouvernement de l'Arabie s^oudite, malgrE la pauvret6
du pays, tout sp^cialement en fruit et en legumes, se donne beaucoup de
peine pour traiter les internes comme des sujets europ6ens, et les Alle-
mands ont tout ce qui leur est n^cessaire. Ils peuvent, en outre, acheter
diff6rentes choses en ville. Ils font eux-memes la cuisine a leur gout
et se d6clarent tres satisfaits. Ils ont du combustible en quantity suffi-
sante.

Comme le climat est tres chaud, les internes n'ont pas besoin de beau-
coup de vetements. Ils possedent des shorts et des pantalons, des che-
mises et des chaussures.

Le camp est tres propre et son alimentation en eau douce est suffisante.
Djeddah obtient de l'eau douce par Evaporation et condensation de
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l'eau de mer ; cette operation rend le prix de l'eau tres 61ev6. Les internes
ont install^ des douches primitives, les latrines sont propres et une latrine
sp6ciale est r6serv6e aux internes atteints de dysenterie.

Actuellement, les internes sont tous en bonne sante'. Tant qu'une
16gation italienne existait a Djeddah, le m^decin de cette legation venait
r6gulierement visiter les intern6s. Depuis lors, il n'y a plus de medecin
qui vienne au camp et les malades sont envoy6s a l'hopital, ce qui pose
une question delicate, car beaucoup d'intern^s ont besoin de soins den-
taires et le seul dentiste de Djeddah demande des prix tres 61ev6s pour
ses soins.

Le camp ne possede aucun livre allemand et les internes n'ont recu
que de rares magazines italiens, dont leur a fait cadeau le ministre
d'ltalie a Djeddah. Poss6dant quelques rares jeux de cartes, ils ont
fabriqu6 eux-memes des jeux d'6checs, de dames, etc. II n'a pas 6t6
possible de leur procurer des instruments de musique. En revanche, ils
disposent d'un grand appareil de radio et sont autoris6s a entendre les
Emissions de tous les pays ; de cette facon, il restent en contact avec le
monde et c'est la leur principale distraction.

Aucun service divin n'a 6t6 organis6 jusqu'ici ; les intern6s, d'ailleurs,
ne semblent pas beaucoup y tenir.

Les internes ont recu de 1'argent une fois par l'Ambassade d'ltalie
(104 r6aux par homnie) et une fois par I'interm6diaire du Comite inter-
national (100 marks par homme). Une somme de fr. 175,— par homme
devait arriver a Djeddah par I'interm6diaire du Comit6 international ;
cette somme n't^tait pas encore parvenue lors de la visite du d61£gu6
du Comity.

En conclusion, les intern6s allemands sont traite's de fa9on tres satis-
faisante par le Gouvernement de l'Arabie s6oudite. II est 6vident que les
conditions de vie dans ce pays ne correspondent pas aux habitudes
europ6ennes, mais il est certain que le Gouvernement fait son possible
pour rendre aux interne's leur captivit6 supportable.

Visite de I'Hopital de Djeddah, faite par le DT P. Descoeudres

19 mars 1942

Le seul hopital de la r6gion se trouve a Djeddah meme. II s'agit d'un
hdpital indigene, assez primitivement install^ mais correspondant aux
coutumes du pays. II consiste en un batiment de b6ton contenant de
grandes salles dallies mais envahies de mouches qui volent par nu6es
autour des malades. Les lits sont en fer, pourvus de matelas et de literie,
cette derniere changed assez rarement.

Pr6par6e a la mode indigene, la nourriture ne convient guere aux
malades europ6ens. Cependant, on leur donne la possibilit6 de recevoir
de leur camp des mets deja pr6par6s et, de plus, ils peuvent faire acheter
en ville divers aliments.
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L'eau est tres rare a Djeddah. Elle doit etre achetee tres cher, aussi les
conditions hygieniques sont-elles un peu elementaires, comme elles le
sont pour la population civile. Les malades ont une cruche d'eau dans
leur chambre, mais il n'y a evidemment ni bains, ni douches.

Les malades manquent quelque peu de distractions. Us possedent
quelques rares livres provenant des camps allemands et italiens. Us
sont autorises a sortir dans la localite quand ils le d6sirent et sans etre
accompagnes. De plus, les m6decins italiens et les homines de confiance
italiens viennent assez regulierement visiter l'hdpital.

Les malades recoivent de temps a autre de l'argent du camp et, comme
le d61egu6 du Comit6 international leur distribuera prochainement des
sommes provenant des gouvernements italien et allemand, il leur sera
plus facile d'acheter les divers objets dont ils peuvent avoir besoin.

L'hopital de Djeddah ne possede pas d'appareil a rayons X ; les deux
seuls appareils se trouvant en Arabie sont a Ryad et a la Mecque et ne
peuvent pas etre mis a la disposition des internes. L'hdpital manque aussi
d'appareils a pneumothorax.

Les medicaments sont rares et les intern6s seront toujours heureux
d'en recevoir. Ils demandent en particulier des ampoules de calcium qui
pourront etre expedi6es du Caire par le delegu6 du Comit6 international.

A ustralie

Visiles du groupe des camps d'internes civils de Loveday
(Australie du Sud),

faites par M. G. Morel

Camp 9 ; Camp 10 ; Camp 14 ; {Allemands, Italiens, Japonais)

du 9 au 12 Janvier 1942

Loveday n'est qu'un hameau comprenant deux ou trois maisons,
situ6 a une distance de 8 km. de la prospere petite ville de Barmera.
Les camps eux-memes se trouvent a 3 km. environ de Loveday, et a
une distance de 3 a 4 km. l'un de l'autre, dans une contr6e plate et
sablonneuse, mais fertile. De vastes terrains incultes sont recouverts
de buissons ; d'autres ont et6 transformes en magnifiques jardins frui-
tiers et en vignobles, produisant des vins tres renommes et des fruits
qui sont exportes dans d'autres Etats de l'Australie, en particulier
des oranges, des peches, des abricots et des nectarines.

Le groupe de Loveday, compos6 de trois camps, ne comprend que des
hommes.

Toutes les installations sont de date recente ; certaines ameliorations
qui paraissent souhaitables seront effectu6es aussi vite que possible

Le traitement gen6ral est excellent et les rapports entre les intern6s,
les officiers et hommes de la garnison sont cordiaux.

420



Missions du
Comite international

Chaque dortoir a un « chef de baraque » qui y est responsable du bon
ordre ; il n'y a ni police de camp (a l'exception de deux gardiens de
nuit dans le camp g) ni brigade du feu ; chaque dortoir dispose de
seaux et de sacs de sable, ainsi que de robinets auxquels des tuyaux
d'arrosage peuvent etre fix6s.

Comme dans les autres camps d'internement civil, ceux dont les
moyens depassent £ 5, doivent acheter eux-memes leurs vStements ;
quant aux indigents, ils les recoivent gratuitement. La situation vesti-
mentaire est done satisfaisante.

La nourriture est excellente, abondante et de toute premiere quality.
Les internes, qui recoivent les memes rations que les troupes de la
garnison, cuisinent eux-memes et etablissent des menus a leur conve-
nance, echangeant certaines rations contre d'autres qui sont plus a leur
gout, sous condition que les frais restent toujours dans les limites
fixees. En plus des rations r£glementaires, les internes recoivent un
choix de legumes (tomates, laitues, raves, concombres, melons, melons
d'eau) provenant des jardins potagers qu'ils cultivent en dehors des
camps. Une certaine quantity de legumes provient aussi de petits jardins
potagers situ6s a l'interieur de l'enceinte.

Les camps 9 et 10 possedent chacun une cantine bien fournie, debi-
tant de l'epicerie, des friandises, des cigarettes et du tabac, de la mer-
cerie et d'autres menus articles de n6cessit6 courante. La cantine du
camp 14 B n'a pas encore 6te organised d'une facon autonome, mais
divers articles courants ont 6te mis a la disposition des internes.

L'£tat de sante est en g£neral bon, quoique plusieurs internes et
particulierement les hommes ages, souffrent des chaleurs d'6te. La
temperature moyenne est de 50° Fahrenheit en hiver et de 850 en 6t6,
mais elle s'est 61evee a pres de 1200 au moment de la visite du d616gu6
du Comit6 international.

L'etat hygi^nique des camps est satisfaisant : cuisines, dortoirs et
lieux d'aisance sont inspected tous les jours.

Conform^ment aux reglements, le travail n6cessite par le maintien
en bon etat du camp est obligatoire ; tout autre travail s'effectue a
titre bdnevole. La journ6e de travail est de six heures, le samedi apres-
midi et le dimanche etant considered comme temps de repos.

Un grand jardin potager couvrant a peu pres un hectare a 6t6 6tabli
k proximity immediate du camp 9 ; les internes cultivent aussi de
petits jardins potagers dans l'enceinte des camps et ils sont 6galement
prepos6s a des travaux de coupe de bois pour satisfaire aux besoins des
camps ; ayant a se rendre pour cela a 10 ou 15 km., ces travailleurs dis-
posent de camions. Toutes ces besognes sont r6tribu6es, de meme que
certains travaux specialises effectues dans l'enceinte des camps ; au
camp 9, 358 internes refoivent actuellement la r6mun6ration pr6vue
pour des travaux accomplis, soit a l'int^rieur de l'enceinte, soit en
dehors. Dans le camp 10, la remuneration est vers£e a 158 intern6s
pour des travaux sp6cialis6s. Le camp 14 B est de date tres r6cente
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(lors de la visite du delegu6, les internes japonais ne s'y trouvaient que
depuis quatre jours), et le travail retribu6 devait etre organis6 dans un
proche avenir.

Les camps possedent des cuisiniers, des coiffeurs, des tailleurs et des
cordonniers. Les internes s'occupent aussi de travaux manuels, tels
que travaux de menuiserie, tissage d'6charpes de soie et de laine, filets
pour la pSche, modeles en bois de navires et d'avions, tableaux en bois
incrust^s, etc.

L'octroi d'une remun6ration de i shilling par jour pour le travail
efEectue par les internes (a l'exception des corvees ordinaires des camps)
ameliorera progressivement leur situation financiere. Jusqu'a present,
seuls les internes italiens du camp 9 ont obtenu une assistance en
argent : une somme de £ 497 leur a 6t6 remise r6cemment par l'inter-
m^diaire du Consulat du Japon. Les benefices des cantines sont 6gale-
ment r6serv6s aux internes.

L'avoir personnel des internes est plac6 en compte-courant, dont ils
disposent jusqu'a concurrence de 5 livres, sous reserve de I'agr6ment
du commandant du camp. Pour les achats superieurs a ce montant,
l'approbation du commandant du district est necessaire.

Les internes ont le droit d'exp6dier deux lettres par semaine sur
papier special, a condition de ne pas les envoyer l'une et l'autre le
meme jour ; il est interdit d'envoyer des lettres par la poste a^rienne ;
1'envoi de t616grammes peut etre autorise, mais uniquement dans des
cas de grande urgence. En revanche, il n'y a pas de restrictions pour la
reception de lettres et de paquets.

Camp g
Le camp comprend un millier d'ltaliens et quelques Allemands de

provenance locale, ainsi que l'equipage du navire italien «Romolo». Les
baraques sont en tole galvanises, munies de fenetres, de couchettes
disposees sur deux Stages, et d'une literie comprenant un filet m6tal-
lique, une paillasse et quatre couvertures ; il n'y a pas de draps de
lits, ni de coussins, mais quelques hommes possedent des matelas et
de la literie.

Un hopital de 120 lits occupe une baraque en tole galvanisde, dont les
murs sont calfeutr6s. D'autres baraques abritent la cantine et la bi-
bliotheque ; une autre encore sert d'atelier et une baraque demeure
r6serv6e a 1'administration du camp et aux travaux manuels. Pour le
moment, les internes celebrent le culte dans l'un des refectoires.

Le camp possede quatre professeurs italiens qui enseignent l'italien,
l'anglais, le fran9ais,l'allemand et les math6matiques ; 17 internes se
pr6parent aux examens de college, et 3 suivent un cours d'6tudes uni-
versitaires. Les autorit6s envisagent l'installation d'un cin6ma.

Camp 10
Le camp comprend plusieurs centaines d'Allemands provenant du

Royaume-Uni, de la Palestine, de Singapour et de l'lran, ainsi que pres
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de deux cents Italiens venant du Royaume-Uni et de la Palestine. Les
baraques, en t61e galvanised, sont munies de fenetres a vitres garnies
de filets de protection contre les mouches ; des tentes sont aussi em-
ployees provisoirement.

Aucun cours n'a encore 6te organist. Un terrain de sport se trouve a
l'int&rieur du camp, et un autre, hors de l'enceinte, sera amenag6 sous
peu. Un appareil de radio va etre install6 incessamment, avec des haut-
parleurs dans chaque refectoire. Les autorites envisagent aussi l'instal-
lation d'un cinema.

Camp 14 B

De construction tres r^cente, il comprend quatre secteurs dont l'un
seulement est actuellement occupe par quelques dizaines d'intern6s
japonais de provenance locale. Baraques en t61e galvanised avec des
fenetres a vitres, £clairage 61ectrique et filets de protection contre les
mouches. Pour le moment, les intern6s dorment dans un des r^fectoires,
ou ils disposent d'une paillasse et de quatre couvertures, sans lits. Une
infirmerie de camp sera organised dans chacun des secteurs A, B, C et
D du camp 14. De plus, un nouvel hopital de 160 lits, presque achev6,
r6pondra a toutes les exigences de la science m^dicale. Cependant
en attendant qu'il soit ouvert, les cas s^rieux seront dirige's sur l'hdpital
de Barmera et les cas op^ratoires sur I'h6pital d'Adelai'de. Une baraque
pour les r6cr6ations et un atelier vont etre construits. Les internes
japonais ont obtenu l'6change de 50% de leur ration de viande contre
la quantite correspondante de riz. Aucun cours n'a encore et6 organist.
Les homines de confiance de cette section n'ont pas exprime de d6sirs
particuliers.

En r6sum6, l'impression est bonne. Toutefois, il faut tenir compte du
fait que ces camps ont 6t& 6tablis tout r6cemment et que des ameliora-
tions seront apport6es progressivement dans le d^lai le plus bref.

PROTECTION DES POPULATIONS CIVILES

Mesures de defense passive

Allemagne. — La Ligue de defense aerienne du Reich a publie
recemment de nouvelles instructions relatives aux mesures
qui doivent &tre prises a la campagne contre les bombarde-
ments incendiaires :

« . . . Toutes les etables doivent etre protegees contre les
eclats de bombes ; lors de leur construction, on evitera autant
que possible de menager des ouvertures dans le plafond, parce

423


