
Missions du
Comite international

En prevision de l'augmentation des secours a la Grece, il
a 6te necessaire de reorganiser la delegation du Comite inter-
national, a Athenes, a laquelle incombera la tache de ravi-
tailler une tres grande partie de la population.

En raison des liens etroits qui unissent la Suede aux organisa-
tions de secours en faveurde la Grece, la collaboration de laCroix-
Rouge de cet Etat neutre a pu e"tre assuree. Dorenavant, la
delegation du Comite international de la Croix-Rouge sera
composee d'environ quinze membres, de nationalites suedoise
et suisse1.

M. Robert Brunei, citoyen suisse, qui adeja assume la fonc-
tion de chef de la delegation, restera president du Comite de
direction et assurera les relations de la delegation avec les
autorites occupantes et les autorites locales. D'autre part, la
Commission de gestion, qui organise et controle la distribution
des vivres, sera presidee par un Suedois, M. Paul Mohn.

Ainsi organisee et composee avec l'approbation des Puis-
sances interessees, la delegation disposera done de nouveau
collaborateurs et experts. II convient d'esperer que, de cette ma-
niere les secours destines a la population grecque indigente
pourront lui Stre distribues judicieusement et que cette tres
importante action humanitaire s'accomplira avec succes.

Missions du Comite international de la Croix-Rouge
Italic

Visites des interne's civils en residence forcie, a Pirouse, faite par
M. Pierre Lambert

21 avril 1942
Ces internes civils, comprenant 29 internes de difiterentes nationality

dont 4 am6ricaines et quelques apatrides, ne sont pas reunis dans un
camp ; ils jouissent d'un regime de semi-libert6.

Le Gouvernement italien leur alloue un subside de 10 lires par jouf
pour leur entretien complet: logement et nourriture. A cette somme
s'ajoute celle qu'ils recoivent de leur gouvernement par l'entremise de
la Puissance protectrice ainsi, que l'argent que peuvent leur envoyer
parents et amis.

La plupart d'entre eux habitent a I'h6tel; une seule internee avait
pris pension dans une famille de la ville.

1 Cf. ci-dessous, p. 623.
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Grace k la bienveillance du Podestat de P6rouse, les intern6s civils
peuvent se promener en ville, mais sans en sortir ; ils doivent s'annoncer
a la « questure » une fois par jour (bureau de police) ; pour eux le couvre-
feu est a 20 heures ; ils sont autorises a frequenter les locaux publics
(cafes, restaurants, cin6mas, theatres). Toutefois, ils ne doivent avoir
aucun rapport avec la population italienne de la ville.

Les intern6s peuvent ecrire a leur famille, la Croix-Rouge italienne
se chargeant de faire parvenir leurs lettres a destination.

Camp d'internis civils de Villa Olivetto

22 avril 1942

Le camp install6 dans un pare plant6 d'oliviers, n'a guere subi de
modifications materielles, depuis la derniere visite du del6gu6, le 14
Janvier 1941.

Ces derniers mois, sont arrives 70 civils provenant de Tripoli. Ce sont
des Isra61ites possesseurs de passeports britanniques. Parmi eux se
trouvent 25 enfants en bas age, dont un est ne a I'h6pital le 22 avril
1942. Son pere aura l'autorisation d'aller le voir a l'hdpital. Plusieurs
des femmes sont enceintes. En outre, il y a un aveugle et un vieillard
souffrant de troubles cardiaques.

De plus, quelques intern6s hindous, qui demandent a faire leur cuisine
eux-memes, selon les pr6ceptes de leur religion, ainsi qu'un interne
yougoslave, se trouvent 6galement au camp.

Compos6 d'un 6difice a deux etages et d'une cour, entour6s d'un mur,
le camp est trop exigu pour contenir tant de monde. Les internes,
groupes par families, sont entasses jusqu'a 14 ou 15 par chambre.
(Par exemple : une famille de 15 personnes, parmi lesquelles beaucoup
de petits enfants, ne dispose que de 7 lits dans une seule chambre de
grandeur moyenne).

Les lits de fer sont munis de draps chang6s tous les 15 jours et de
4 couvertures.

Au premier 6tage, le vestibule sur lequel s'ouvrent les chambres,
constitue une salle commune. Au rez-de-chaussee, Ton trouve un r6fec-
toire, petite chambre garnie de banes et de tables de bois.

Les internes venant de Tripoli sont dans un etat de ddnuement com-
plet, auquel le Gouvernement italien a deja rem6di6 en partie par des
dons de vetements et une allocation journaliere de 8 lires 50. Mais ils
n'ont encore recu aucun subside de la Puissance protectrice, qui vient
d'etre avis6e de leur arrivee,.

Leurs bagages ont 6te perdus en route ; e'est la raison pour laquelle
ils ont fait parvenir au Comite international une liste complete de
vetements indispensables ; ils ont un urgent besoin d'etre secourus.

Quant aux paquets de la Croix-Rouge, ils sont r6gulierement arrives
au camp jusqu'au 15 Janvier et, apres quelque temps d'interruption,
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les arrives s'effectuent de nouveau r6gulierement. Ces paquets comple-
tent tres utilement la nourriture.

Une chambre du premier 6tage est am6nag6e en infirmerie, ou plus
exactement en salle de consultation. Elle est propre et pourvue de
quelques instruments ainsi que d'une armoire a produits pharmaceu-
tiques.

Deux me'decins y travaillent: un m6decin italien qui vient deux ou
trois fois par semaine au camp examiner et soigner les malades, et un
intern6 civil anglais qui est en meme temps chef de camp. L'6tat g6n6ral
des internes est satisfaisant. Toutefois, le me'decin chef de camp aimerait
avoir plus d'instruments a sa disposition et notamment une petite
trousse de chirurgie pour les premiers secours et un 6quipement dentaire,
car plusieurs intern6s ayant besoin d'un traitement dentaire n'ont pas
encore pu obtenir l'autorisation de sortir du camp pour se faire soigner
dans la Iocalit6 voisine.

Le de'nuement des internes, venant de Tripoli tout sp6cialement, les
met dans un 6tat de profonde depression morale ; aucun n'a manifeste
le d6sir de recevoir des jeux ou des livres malgr6 la raret6 des distractions,
et bien qu'ils ne soient pas des illettre's.

En g6n6ral, le traitement r6serv6 aux internes de ce camp est bon et
aussi large que possible. Mais l'6difice qui les abrite est trop exigu et
manque de toutes les installations sanitaires desirables.

Internds cimls de Sienne
(Journalistes am6ricains)

22 et 23 avril 1942
Les internes de Sienne esperent ê tre rapatri6s avec le bateau qui

effectue l'e'change des diplomates ame'ricains en Italie et italiens en
Ame'rique. Parti de Suede le 19 avril, ce navire doit e*tre actuellement
en route pour l'Europe, apres avoir pris les passagers a son bord a
New-York. Leur s6jour n'£tant pas d^finitif, les internes jouissent d'un
traitement plus large. Us logent dans le meilleur h&tel de la ville et
sans que cela leur soit interdit, eVitent les contacts avec la population,
qui, disent-ils, est d'une parfaite courtoisie a leur 6gard ; ils vivent entre
eux, restant a I'h6tel dans un salon particulier, mais prenant leurs
repas dans la salle a manger commune. Cependant, ils peuvent faire
des excursions dans les environs. L'un deux avait meme 6t6 autoris6 a
se rendre a Rome, et par l'entremise de la Croix-Rouge italienne, ils ont
pu correspondre avec leur famille.

Parmi ces internes se trouvent deux femmes: l'une journaliste,
l'autre, femme d'un des journalistes internes.

Deux Ame'ricains qui ne sont pas journalistes, ont recu l'autorisation
de rentrer a leur domicile a Milan, et de reprendre leur travail.

En bref, le traitement qui est r6serv6 aux journalistes ame'ricains
internes est excellent.
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Soudan anglo-egyptien.
Visites de camps de prisonniers de guerre italiens et d'interne's civils,

faites par le D* P. Desccsudres
P. O. W. Working camp 330

31 mars 1942
Le camp, situ6 a proximit6 d'une ville, dans une region tres plate

et sablonneuse abrite plusieurs centaines d'ltaliens, dont un lieutenant-
m6decin, deux mar^chaux-aides de camp, dix sergents-majors, douze
sergents et trois membres du personnel sanitaire, tous faits prisonniers
pendant la campagne d'Ethiopie. Le climat de cette region est tres
chaud, humide en et6 ; mais il n'y a ni mouches, nimoustiques; l'endroit
est consider^ comme tres sain.

Vingt-huit tentes, contenant chacune une quinzaine de lits, fabrique's
par les prisonniers eux-memes avec des morceaux de bois et des sacs
de jute, se trouvent dans une enceinte tres vaste entour6e d'un double
fil de fer barbele ; chaque lit a deux couvertures. Tout est parfaitement
propre, il n'y a pas de vermine. Une lampe 6claire chaque tente.

Les prisonniers sont tres satisfaits de la nourriture qu'ils pr6parent
eux-memes en plein air, dans plusieurs grands chaudrons chauff6s au
bois. Tous les prisonniers ont des shorts, deux chemises, des chaussettes,
des chaussures et un casque colonial. Les vetements us6s sont remplac^s.
L'hygiene est excellente ; 1'eau est suffisamment abondante.

Quant a la petite infirmerie, a I'ext6rieur du camp, elle comprend trois
tentes, l'une abrite le personnel sanitaire ; la seconde sert de salle de
traitement et de pharmacie et la troisieme, pour les malades, contient
huit lits m6talliques, pourvus de matelas, literie et couvertures. Trois
membres du personnel sanitaire et un m6decin italien y travaillent.
Toutefois, les cas plus graves sont envoy6s dans un h6pital voisin.
Aucun d6ces n'est a signaler. En g6n6ral, l'6tat sanitaire est satisfaisant.
II n'y a que quelques cas de dysenterie amibienne et bacillaire parmi les
prisonniers, quelques rares cas de malaria ancienne et quelques affections
cutan6es « du d6sert». Les medicaments sont en quantity suffisante.

Les prisonniers ont re9u quelques livres de la mission catholique
d'Asmara. Us ont un tennis, une place de foot-ball et difterents jeux,
et ont constitu6 un orchestre, poss6dant plusieurs instruments de musique
Un pretre italien missionnaire de la region vient une fois par semaine
au camp dire la messe dans la chapelle que les prisonniers ont construite.

Tous les hommes travaillent a I'am6nagement d'un grand reservoir
d'eau. R6partis en deux 6quipes (matin ou apres-midi), ils ne trouvent pas
le travail p6nible. Les prisonniers 6crivent deux fois par semaine. Tous
ceux dont la famille habite l'ltalie ont re$u des nouvelles. En revanche,
plusieurs d'entre eux ayant habit6 TAllemagne, la France, laTunisie, etc.,
n'ont encore rien recu. De nombreux colis d'ltalie et surtout d'Erythr6e
leur sont parvenus.
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General Hospital 59
ier avril 1942

Le jour de la visite du d616gu6 du Comite international, cinquante
malades italiens, dont un officier atteint d'ictere, setrouvaient a l'hdpital
59 qui est situe a une altitude de 7 a 800 metres, dans une region aride,
mais saine. Cet hdpital est en r6alit6 destine aux malades britanniques.
Cependant, une section de 100 lits a 6t6 reservee aux prisonniers ;
ceux-ci arrivent de tous les camps voisins, des que leur 6tat necessite
des soins specjaux. Divers specialistes et chirurgiens y travaillent.

Les malades se trouvent tous dans un vaste pavilion en maconnerie,
bien tenu, clair, aere par de nombreuses fenetres bilaterales, du meme
type que les pavilions des malades britanniques. Les lits sont en fer,
pourvus de literie, de couverture, etc.

Au dire des malades, la nourriture serait en quantit6 suffisante et
d'excellente qualite. Tous les regimes sp6ciaux n6cessaires sont accordes.

La bibliotheque compte 20 livres en italien et les prisonniers disposent
de nombreux jeux. De plus, lorsqu'ils le peuvent, ils sortent librement
aux environs de l'hdpital. Un pretre catholique, aumonier de l'hdpital,
dit regulierement la messe et visite les malades.

Les prisonniers ecrivent deux fois par semaine et le personnel sani-
taire quatre fois. La plupart des prisonniers ont recu des nouvelles des
leurs et quelques colis sont arrivds a l'hdpital, specialement d'Erythree.

Actuellement, l'etat sanitaire general est satisfaisant. En revanche,
au cours de l'6te precedent, il y eut une forte 6pidemie de dysenterie
(bacille de Shiga) et amibienne, et de nombreux cas de fievre typhoide,
parfois mortels (19 en 6 mois). Aujourd'hui, tous les prisonniers ont 6t6
vaccines contre la fievre typhoide et la fievre jaune.

Parmi les 50 cas traites a l'hdpital, dont beaucoup se remettent de
la dysenterie, nous trouvons quatre dysenteries aigues, deux malarias
(une de forme cdrebrale) deux pleuresies seches, une pneumonie, un
cas d'epilepsie ; les prisonniers sont rarement atteints de tuberculose.

En conclusion, la section pour prisonniers de guerre du General
Hospital 59 est bien organisee ; le nombre tres peu elev6 de malades,
dans un hdpital qui doit grouper tous les cas graves de la region, indique
que l'etat sanitaire des prisonniers italiens est generalement satisfaisant.

Camp 329

ier avril 1942

L'effectif s'eleve a quelques centaines de prisonniers dont cinq sous-
officiers et deux membres du personnel sanitaire. Situe a quelques
dizaines de kilometres des cdtes de la mer Rouge, entre deux chalnes
de montagne tres arides qui bordent cette mer, le camp se trouve a
une altitude assez 61ev6e (800 metres environ). L'air est sec, la chaleur
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est tres grande pendant la journ6e, mais les nuits sont fratches. Toutefois,
le climat est sain, il n'y a pas de malaria ni de fievre jaune dans cette
region. Le camp 329 recevra prochainement de nombreux prisonniers
italiens 6vacu6s d'Erythr6e, sa capacit6 sera alors de plusieurs milliers
de prisonniers.

Soixante-trois tentes sont d6ja install6es, mais leur nombre s'accroit
chaque jour. Le camp de'finitif sera du type habituel: plusieurs sections
( « cages » ) s6par6es les unes des autres et un h6pital. Les quelques
centaines de prisonniers actuels habitent a raison de 12 a 14 par tente ;
la plupart couchent sur le sol; quelques-uns d'entre eux ont fabriqu6
des lits ; ils disposent de trois couvertures chacun ; il n'y a pas de ver-
mine.

En ce qui concerne la nourriture, les prisonniers la trouvent suffisante.
Les legumes sont assez rares, le pays 6tant tres sec. Des que les fours en,
construction seront prets, les prisonniers pourront cuire eux-memes
leur pain. Chaque prisonnier en recoit 500 grammes par jour. L'eau est
potable, quoique 16gerement sal6e.

Au point de vue vestimentaire, tous les prisonniers ont ce qu'il leur
faut. Les difficulty au sujet des chaussures que certains prisonniers
avaient vendues aux indigenes sont aplanies. Quant aux installations
sanitaires, elles sont en construction; pour l'eau notamment. Actuelle-
ment, il y a de l'eau courante froide, mais pas encore de douches. Cepen-
dant, l'6tat sanitaire est bon. Plusieurs des prisonniers sont d'anciens
malariques qui font une pouss6e de fievre de temps a autre.

Les prisonniers possedent 30 livres enitalien qu'ils ont re$us d'Erythr^e;
ils ont divers jeux. Un pretre italien d'un camp voisin vient chaque
semaine dire la messe. Quelques colis priv6s sont deja arrives au camp.

Camp 335

3 avril 1942

Le camp 335, situ6 au bord du Nil et ouvert aux prisonniers en mai
1941, comprend neuf sections ( « cages » ) pour prisonniers indigenes
(Abyssins), et depuis novembre 1941, un camp special a 6t6 ouvert
aux prisonniers italiens. Enfin, un h6pital a 6t6 sp6cialement am6nag6
a proximity contenant 200 lits destin6s aux malades italiens et indi-
genes.

La region, excessivement chaude, est expos6e a de forts vents et, le jour
de la visite du d616gu6 du Comit6 international, une tempe'te de sable
soufflait d6sagr6ablement.

Plusieurs milliers d'indigenes sont group6s dans le camp des Abyssins.
Celui des Italiens abrite plusieurs centaines d'hommes parmi lesquels
quatre officiers m6decins, un chapelain, un officier de troupe, vingt
sous-officiers et deux membres du personnel sanitaire.
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Le camp des Abyssins se compose de neuf sections identiques, avec
tentes et installations sanitaires tres satisfaisantes. *

L'autre camp est form6 de 48 tentes r6parties dans un tres vaste
terrain sablonneux entour6 de fils de fer barbel6s. Les hommes habitent
gen6ralement huit par tentes et possedent tous des lits primitifs, faits
de bois et de toile de jute, qu'ils se sont fabriques eux-m6mes. Chaque
prisonnier dispose de deux couvertures. Le climat est tres chaud dans
cette region, et il est souvent tres p6nible d'habiter sous la tente, aussi
a-t-on fait construire par les prisonniers une s6rie de huit maisons de
maconnerie, largement agrees, dans lesquelles ils pourront prochainement
s'installer, ce qui rendra leur vie beaucoup plus supportable.

La nourriture est en quantity suffisante et les prisonniers font eux-
mSmes leur cuisine. Ils peuvent acheter divers aliments a la cantine
du camp pour enrichir leur ordinaire; toutefois, les legumes frais sont
tres rares dans le pays. L'eau potable coule en quantite illimit6e et
les prisonniers peuvent se laver tous les jours dans la riviere voisine et
s'y baigner, obligatoirement, deux fois par semaine.

Une belle bibliotheque de 500 livres, qu'ils ont recus des missions
catholiques italiennes en Erythree, a et6 installee au camp. De plus, les
prisonniers ont plusieurs jeux a leur disposition et peuvent jouer au
foot-ball en dehors du camp; ils ont plusieurs instruments de musique et
ont organise un orchestre.

Un pretre italien se trouvant au camp, le service divin a lieu r^gulie-
rement dans une chapelle construite par les prisonniers.

Les prisonniers italiens ont travaill6 jusqu'ici a la construction des
maisons qu'ils pourront prochainement habiter. De plus, plusieurs
d'entre eux sont affect6s a des ateliers de cordonniers et de tailleurs.
D'autres sont bar biers.

La duree du travail est de huit heures, mais les prisonniers sont libres
le dimanche.

La plupart d'entre eux ont reju des nouvelles de leur famille et des
colis prives sont arrives au camp. Ils sont ouverts devant le destinataire,
qui re5oit toujours intSgralement le contenu. En revanche, les prisonniers
disent ne pas avoir recu un grand nombre de colis annonc6s dans les
lettres, qui se seront probablement perdus en cours de route.

L'h6pital, quise trouve a proximitedu camp, est constitu6 par un vaste
espace, entoure de fils de fer barbeles, dans lequel un grand nombre de
tentes, utilisdes comme logement par les malades et par le personnel
sanitaire, ont 6te dispos6es.

Quatre mddecins, deux sanitaires italiens et 42 Abyssins en constituent
le personnel sanitaire.

Les conditions d'hygiene sont satisfaisantes et les m6decins ont a
leur disposition tous les medicaments dont ils peuvent avoir besoin.

D'une facon g6n£rale, les Italiens sont en bonne sant6, Ils ont 6t6
vaccines contre la typhoide et la fievre jaune. Aucun cas de dysenterie
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aigue actuellement, ni de malaria, la region 6tant saine. Parmi les 13
malades italiens se trouvent essentiellement des bronchitiques, des
rhumatisants et quelques cas d'entdro-colites anciennes et rteidivantes.
Au cours du mois pr6c6dents, Ton trouvait parmi les prisonniers beau-
coup de cas frustes de scorbut et de pellagre aujourd'hui en voie de
disparition. L'on avait not6 6galement plusieurs cas d'h6m6ralopie.
(A noter que ces cas d'hypovitaminose sont g6n6ralement cons6cutifs
a des crises prolong6es de dysenteric) Parmi les prisonniers r6sidant
dans ces regions, Ton trouve passablement d'affections cutan^es difficiles
a classer, en partie hypovitaminosiques, et en partie dues a la chaleur,
au sable, au vent, etc.

La question des soins dentaires est difficile a r6soudre ; plusieurs
prisonniers auraient besoin de soins m6dicaux : obturation, protheses,
etc. Toutefois, l'un des m^decins italiens qui a fait des 6tudes de dentiste
ne peut faire que des extractions, n'ayant pas le materiel n6cessaire.
Mais les autorite's compfrtentes du Soudan cr6eront probablement, dans
ce pays, un centre dentaire pour les prisonniers.

II n'y a pas eu de d6ces parmi les prisonniers italiens, tous les cas
graves et les cas chirurgicaux 6tant 6vacu6s aussitdt, soit dans les h6pi-
taux civils et militaires voisins, soit au General Hospital 59.

Camp 337

4 avril 1942

Le camp 337 est situ6 a quelques kilometres du camp 329, dans la
meme region aride et ddsertique, au fond d'une vallee entour6e de
montagnes pierreuses. Le climat est excessivement chaud, mais les
nuits sont fraiches ; il n'y a ni malaria, ni fievre jaune dans cette partie
du Soudan.

Au point de vue de sa capacit6, le camp peut abriter plusieurs milliers
de prisonniers. Jusqu'a ces derniers jours, seuls quelques centaines de
prisonniers italiens s'y trouvaient, mais il y a trois jours quelques
milliers d'italiens, tous prisonniers de guerre, sauf 605 civils d'Erythr6e
sont arrives. D'autres prisonniers sont encore attendus, venant tous
d'Erythr^e. Le camp groupe actuellement quelques milliers d'ltaliens,
dont 29 m6decins, un pharmacien, un chapelain, 3 officiers de troupes
et un major (malade), 150 sous-omciers et 605 civils (ces derniers tous
age's de moins de 50 ans).

Trois sections (« cages ») distinctes, exactement du meme type cons-
tituent le camp. Un petit camp special abrite 23 m6decins sans activity,
arriv6s r6cemment d'Erythr6e et un nouvel h6pital de 60 lits destind
uniquement aux dysent^riques est en construction dans le voisinage.
Chaque section contient 72 tentes, dans chacune desquelles habitent
14 hommes. Les prisonniers qui habitaient le camp depuis un temps
prolong6 ont pu se construire des lits de camp primitifs ; en revanche,
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les quelques milliers nouvellement arrivds dorment sur le sol, disposant
de trois couvertures chacun. Chaque section comprend, outre les tentes,
une cuisine, une place r6servee a la toilette et au lavage du linge et des
latrines. Tout est parfaitement propre et bien r6gl6.

La nourriture est de bonne qualite et en quantit6 tres suffisante.
Pourtant, les prisonniers la trouvent un peu monotone. Le pain, jusqu'ici
peu digestible, sera dor^navant cuit par les prisonniers, chaque homme
en recoit 500 grammes par jour. Au point de vue vestimentaire, aucune
plainte n'a ete pr6sent6e. Un indigene soudanais vend divers articles
aux prisonniers qui recoivent, en outre gratuitement, chacun 35 ciga-
rettes par semaine.

L'eau est encore livree en quantity un peu Iimit6e, vu I'arriv6e sou-
daine d'un grand nombre de prisonniers. Toutefois, cette question sera
r6glee incessamment. Chaque section possede une bouche a eau, qui
est ouverte deux fois par jour pendant une heure. D'une facon generate,
l'eau est tres rare dans le pays ; elle est potable, bien que tres legerement
salee.

Les latrines sont tres propres. Une latrine spdciale est reserved aux
dysenteriques.

Des qu'ils ont ete examines par le m6decin du camp, les malades sont
transferes a l'hopital voisin. L'etat sanitaire est bon actuellement.

Les prisonniers ont recu 300 livres, envoy6s par les soci6t6s italiennes
d'Erythr6e. Us ont divers jeux (ping-pong, foot-ball, etc.) et possedent
un grand nombre d'instruments de musique pour constituer un orchestre.
Les officiers et les mSdecins sont libres de circuler hors du camp tous
les jours jusqu'a 17 h. Plusieurs pretres se trouvent parmi les prisonniers
Us peuvent r6gulierement officier.

La plupart des prisonniers ont recu des nouvelles des leurs et quelques
colis priv6s.

Lors de l'entretien que le d616gu6 du Comit6 international a eu sans
t6moin avec une dizaine de repr6sentants italiens du camp, ceux-ci se
sont d6clar6s satisfaits dans l'ensemble et 6taient tres heureux de rece-
voir la visite d'un representant officiel du Comite international de la
Croix-Rouge. Une s6rie de questions de details f urent aussit6t r6gl6es avec
le commandant du camp en presence des repr6sentants italiens. Dans
l'ensemble, excellent camp pour prisonniers, dans un climat excessive-
ment chaud, mais sain.

L'h6pital du camp 337, destin6 exclusivement aux prisonniers, compte
actuellement 100 lits. Ce nombre sera port6 bientdt a 160 et, de plus,
un hdpital sp6cial r6serv6 aux dysenteriques est en construction. L'6ta-
blissement occupe une s6rie de tentes abritant des lits de fer pourvus
de matelas, d'un oreiller et de trois couvertures. De la literie sera tres
prochainement distribute. Tout est tres propre et bien ordonn6. Une
tente sp6ciale tient lieu de pharmacie et une autre de salle de traitement.
II y a de l'eau en suffisance. La nourriture est bonne et tous les regimes
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sp6ciaux peuvent Stre prescrits. Deux medecins italiens second6s par
30 membres du personnel sanitaire et un pharmaeien forment les cadres
de cet h6pital.

Quant a l'6tat sanitaire, il est excellent, au dire des m6decins italiens.
L'annee derniere, il y eut beaucoup de cas de dysent6rie bacillaire et
amibienne, mais actuellement, il n'y a pas d'epidemie. Depuis trois
jours, plus de quarante malades sont entres a l'hdpital, tous atteints
de malaria contractee avant leur captivit6.

Les m6dicaments sont en quantite largement suffisante (en particu-
lier quinine, plasmachine, atebrine, etc.). Tous les prisonniers ont et6
vaccines contre la fievre typho'ide et la fievre jaune. Les m6decins et les
malades interroges se declarerent tous tres satisfaits de cet h6pital,
qui ne donne lieu a aucune critique.

Camp de travail 338
5 avril 1942

Le camp 338 est un camp de travailleurs volontaires groupant tous
les specialistes : mecaniciens, electriciens, etc., et si le travail ne leur
convient pas, ils sont autorises a retourner au camp de base auquel ils
appartiennent.

Situe dans une rdgion plate, sablonneuse, torride, au bord du Nil, le
camp est constitue par une douzaine de grandes tentes, une cuisine, une
cantine et un magasin.

Les prisonniers logent par groupes de dix dans chaque tente et on leur
a fourni a tous des lits et des couvertures. Tout est propre et sans vermine.

120 prisonniers italiens, dont 20 civils d'Erythrde, et 5 sous-officiers,
se trouvaient dans ce camp le jour de la visite du delegu6 du Comit6
international.

La nourriture est prepared par les prisonniers eux-memes, en quantity
suffisante. Les prisonniers payent chacun 5 piastres de suppl6ment par
semaine, et, de cette facon, leur regime est de premiere quality, le com-
mandant leur accordant n'importe quoi, du fait qu'ils travaillent tres
bien.

L'eau coule en quantity illimitSe ; les prisonniers peuvent en outre
se baigner dans le Nil. Les latrines sont propres et hygidniques.

Quant a 1'etat sanitaire, il est bien dans l'ensemble ; cependant neuf
malades se trouvaient a I'h6pital de Khartoum le jour de la visite du
delegu6 du Comit6 international.

Les prisonniers ont de nombreux livres et des jeux en suffisance (ping-
pong, foot-ball, jeux de cartes, etc.). Ils possedent un gramophone et des
disques, et un pretre de I'h6pital voisin vient regulierement au camp.

Les prisonniers peuvent ecrire deux fois par semaine ; 17 d'entre eux
n'ont pas encore refu de nouvelles des leurs. Beaucoup d'entre eux ont
regu des colis d'Erythr6e ou d'ltalie.
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En resume, l'impression gen6rale est excellente et les prisonniers se
declarent parfaitement satisfaits de la fa9on dont ils sont trait6s.

Hopital pour prisonniers de guerre, de Rumeila

5 avril 1942

Le jour de la visite du del6gu6 du Comite international, l'hdpital
de Rumeila abritait 371 Abyssins et Ethiopiens et 9 Italiens, ainsi qu'un
personnel sanitaire compost de 16 medecins et membres du personnel
sanitaire ethiopien, un chapelain et ordonnances militaires.

Une partie de ce vaste h6pital, ouvert depuis juillet 1942, a et6 r6serv6
aux prisonniers italiens et abyssins. II se trouve en pleine zone d6sertique
dans une grande plaine sablonneuse au climat tres chaud et tres sec.

L'h6pital est compos6 de 12 vastes batiments en maconnerie dans
lesquels sont repartis 572 lits contenant chacun un matelas, de la literie,
un oreiller et trois couvertures. Tout y est bien tenu et les locaux sont
bien aeres et eclaires. Un seul batiment est r6serv6 aux prisonniers ita-
liens ; l'h&pital 6tant dans son ensemble, specialement amenage pour
les prisonniers indigenes.

Les m6decins italiens, bien installed, ont un « mess » confortable.
Les prisonniers preparent eux-memes leur riourriture qui est d'excel-

lente quality et en quantity suffisante ; les regimes speciaux peuvent Stre
observes. Quant aux indigenes, ils ont deux sortes de menus, selon leur
religion, la viande etant remplacee par le poisson.

Les malades sont vetus de pyjamas. Les medecins italiens sont tres
bien habilles, mais doivent acheter en ville ce dont ils ont besoin.

II y a de l'eau douce en quantity illimitee et des douches dans chaque
batiment. De plus, les prisonniers peuvent prendre regulierement des
bains dans le Nil. Les latrines sont tres propres, ce qui est important,
vu les nombreux cas de dysenterie.

Les prisonniers disposent de beaucoup de livres, provenant la plupart
d'Erythree ; ils peuvent en outre acheter, en ville, les livres anglais ou
francais qui les int6ressent; les jeux sont nombreux a I'h&pital.

La messe est celebr^e regulierement par le chapelain italien de I'h6pital.
Une messe speciale fut dite le jour de la visite du delegue du Comite
international, qui se trouvait etre le jour de Paques.

Les prisonniers ecrivent deux fois par semaine et le personnel sani-
taire quatre fois. Bien qu'irregulierement, tous les prisonniers ont des
nouvelles de leurs families. Quelques colis sont arrives d'Erythree et
d'ltalie.

Pendant I'6t6 1941, lors d'une importante 6pid6mie de dysenterie,
I'h6pital accueillit un grand nombre de malades. Actuellement, l'6tat
sanitaire est bon.

La maladie la plus r^pandue est la pellagre, succ6dant g6n6ralement
a une p6riode de dysenterie qui est le plus fr6quemment bacjllaire
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(bacilles de Shiga et Flexner), et plus rarement amibienne ; les cas de
lambliase ne sont pas rares.

Assez frequente parmi les Abyssins, la tuberculose se pr6sente sous
la forme primaire, evolutive rapide bilaterale. Dans certains cas uni-
lateraux, on procede a l'6crasement du nerf phr6nique, car l'h&pital
ne possede pas d'appareil a pneumothorax.

Actuellement, environ 200 cas de pellagre, 70 cas de dysenterie,
quelques cas de malaria chronique, 13 pleur6tiques et divers cas banals
sont en traitement.

Parmi les malades italiens, se trouvent deux civils atteints de malaria
et provenant de Massaouah, un cas d'ent6ro-colite, un cas de syphilis
c6r6brale, un cas de dysenterie amibienne, et quelques cas banals
(bronchites, affections cutan6es, etc.).

Le service chirurgical, le laboratoire, la pharmacie, etc. fonctionnent
bien. Les medicaments, la plupart italiens, sont en quantite suffisante.

Camp des interne's civils italiens (El-Obeid)

7 avril 1942

Le camp des intern6s civils italiens du Soudan est situe dans une
r6gion de moyenne altitude, plate, et a climat tres chaud oil la saison des
pluies dure de deux a trois mois, sans d'ailleurs que les pluies soient tres
abondantes. Le climat est sain, la malaria etant rare et ne presentant de
danger qu'au moment des pluies. La fievre jaune est end6mique, mais
les internes sont vaccines. D'ailleurs, ils habitent tous le pays en temps
normal et sont accoutum6s a ce climat.

C'est le 10 juin 1940 que le camp commenca son activite en abritant
tout d'abord des marins italiens, provenant d'un bateau saborde par son
Equipage. Ils resterent au camp jusqu'au 15 aout et furent 6vacu6s aux
Indes. Depuis cette 6poque, les internes civils italiens qui passerent
d'abord un mois dans les environs de Khartoum, furent transferee dans
le camp actuel, le 8 juillet 1940.

Au nombre de 71 et a l'exception de trois d'entre eux, ils proviennent
d'Erythree et habitaient tous le Soudan en temps de paix. Le pretre
qui se trouve parmi les Italiens est un interne volontaire. Enfin, un
Chypriote habitant l'Ethiopie se trouve 6galement avec les internes
italiens.

Le camp est etabli sur un tres vaste terrain sablonneux plant6 de
quelques arbres, et entour6 de fils de fer barbeles. On y a dispose 23
huttes de bois, recouvertes de toits de paille, a la mode indigene et n
grandes tentes militaires. De plus, une ancienne etable, a et6 am6nagee
pour les internes : elle est cloisonn6e en dix petites chambres oil les
internes habitent par groupes de deux. Ce mode de logement, comme
d'ailleurs celui des tentes, est satisfaisant; mais les huttes, constitutes
par de simples cloisons de planches et un toit de paille, sont insuffisantes
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car au moment de la saison des pluies, le toit n'6tant pas 6tanche, l'inte-
rieur des huttes devient tres humide.

Les internes ont tous des lits pourvus d'un oreiller et de deux couver-
tures. Us habitent g6neralement a raison de deux par hutte ou par
chambre et ont fabriqu6 eux-me"mes divers meubles primitifs : chaises,
tables, 6tageres, etc.

Us disposent 6galement de deux grands « mess » qui leur servent
de salles a manger, meubles de tables et de chaises, d'une grande tente
amSnage'e en club, d'une chapelle, d'une cantine et d'une vaste cuisine.

Les autorit^s soudanaises donnent de l'argent aux internes pour leur
nourriture et ces derniers peuvent acheter ainsi les aliments qui leur
conviennent. Sept indigenes sont a leur disposition pour appreter les
mets, qui sont d'excellente qualit6 et en quantit6 suffisante.

Quant aux vStements, ils sont fournis regulierement par les autorites
et les internes sont fort bien vetus et chausses. Ils peuvent d'ailleurs
recevoir ou acheter tous les vetements prives qu'ils d6sirent.

L'eau est rare dans la contr6e. Cependant, les internes en recoivent
en quantite tres suffisante ; en particulier, quatre douches ont 6t6 ins-
tallees au camp.
Quatre homines sont atteints de malaria chronique et deux de dysen-
terie amibienne chronique ; aucun cas de tuberculose et aucun deces
ne se sont produits jusqu'ici. A part un intern6 ag6 de 67 ans, tous les
autres ont moins de soixante ans.

Les hommes ne sont pas soumis a une inspection mddicale reguliere,
mais des qu'un intern6 se sent soufirant, on appelle un medecin soudanais
et les malades sont g6neralement eVacues sur I'h6pital de la ville, le
camp ne comportant ni infirmerie ni personnel sanitaire. Cependant,
un medecin britannique est a la disposition des internes pour des cas
plus graves.

D'Erythr6e, les internes ont recu une centaine de volumes en italien;
ils disposent de divers jeux et pratiquent notamment le foot-ball, le
ping-pong, et ont construit eux-memes un excellent court de tennis.
Ils possedent un gramophone, un appareil de radio et peuvent 6couter
les postes radiophoniques de tous les pays.

Preside par un pretre qui a demand6 a Stre interne avec les Italiens,
le service religieux a lieu regulierement dans une tres belle chapelle
ame'nag^e par leurs soins.

Les intern6s proviennent du Soudan entier. Cependant leurs families,
apres leur arrestation, ont toutes ete envoyees a Khartoum, et les internes
sont autoris6s a aller passer alternativement deux semaines aupres
d'elles par groupes de quatre a six. De plus, ils sont autoris6s a se rendre
aupres des leurs pour des cas speciaux, d6ces, etc. Comme ces families
habitent a 24 heures de chemin de fer du camp, et que le trajet est fort
couteux, les intern6s seraient heureux de voir le camp transfer^ plus
pres de Khartoum.
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Un credit de 5 piastres leur est ouvert par le Gouvernement soudanais
et de plus, ils sont autorises a recevoir, sous forme de cr6dit de cantine,
tout l'argent qui leur est envoye par leurs families et leurs connaissances.
Cependant, l'argent en espfeces ne peut leur etre remis.

En resume, le camp dans l'ensemble produit une excellente impression
et les internes sont trait6s avec la plus large comprehension par les
autorites locales.

Paul DES GOUTTES
membre du Comite international de la Croix-Rouge

Contribution a la revision de la Convention de Geneve,
du 27 juillet 1929, pour l'am&ioration du sort des blesses

et des malades dans les arme'es en campagne

La conference diplomatique que le Conseil federal suisse se
proposait, en 1939, de convoquer a bref delai, et pour laquelle la
documentation etait deja reunie, avait inscrit a son programme
la revision de la Convention de Geneve, selon le projet arrete
a Londres a la XVIe Conference internationale de la Croix-
Rouge, en juin 1938.

Les points sur lesquels la Convention devait &tre revisee ou
completee peuvent fitre succinctement rappeles ici.

1. Des mesures de represailles sont interdites a. l'egard des
blesses, des malades, du personnel et du materiel proteges par
la Convention. — Ce principe avait ete introduit en 1929 a
l'egard des prisonniers de guerre, art. 2, al. 3, de la Convention
dite Code des prisonniers de guerre.

2. Le personnel immunise ne perd pas son droit a la pro-
tection s'il secourt des victimes civiles de la guerre.

3. Le secours d'un pays neutre sera notine a l'adversaire,
non seulement par l'Etat qui l'accepte (art. 11, al. 2, de la Con-
vention de Geneve du 27 juillet 1929 pour l'amelioration du
sort des blesses et des malades dans les armees en campagne),
mais aussi directement par le Gouvernement neutre. Ce con-
cours ne sera jamais considere comme une ingerence dans le
conflit.

588


