
Rapatriement
et distribution de medicaments

Le camp possede un h6pital de ioo lits parfaitement amenag6 et
bien outille; trois m^decins et un dentiste y sont attaches; ils traitent
les malades 16gerement atteints, les « cas » plus graves etant soignes k
l'hdpital d'Arusha.

Au sujet des allocations percues par les r6fugi6s, il convient de signaler
que les adultes recoivent des Autorites britanniques un subside de
sh. 10 et les enfants, ages de moins de 15 ans, sh. 2,5. Quant aux r6fugies
qui travaillent hors du camp, ils sont remuneres selon des accords
speciaux.

Le rapport des delegues du Comit6 international mentionne 6gale-
ment I'activit6 des pretres et pasteurs qui celebrent les services reli-
gieux au camp, et note en outre que des ecoles ont et6 organisees pour
les enfants; les cours sont donnes a 1.200 eleves, dans 30 baraques
amenagees a cet efEet; une ecole pour l'enseignement de la m6canique
a egalement ete cre6e. Enfin, le camp possede une filature et un atelier
de tissage, ou Ton fabrique plus sp6cialement des tapis qui sont vendus
au profit des refugies.

En resume, il regne dans ce camp un esprit d'entr'aide, qui, d'apres
les d616gues du Comite international, serait particulierement 6mouvant.

Rapatriement de civils italiens provenant de l'Erythr£e
et de la Somalie italienne et distribution de medicaments

a la population civile de l'Erythr^e1

du 18 juin au 18 juillet 1943

Le 28 juin 1943, les navires-hopitaux « Vulcania », « Duilio »
et « Giulio Cesare » entraient dans le port de Massaoua, pour
embarquer a destination de l'ltalie — avec l'assentiment des
Autorites britanniques et sous le cohtrole du lieutenant-colonel
H. Bon, de'legue' du Comite international de la Croix-Rouge —,
722 hommes, 3.170 femmes, 3.144 enfants et 107 mutiles de
guerre, qui tous avaient ete reunis dans les deux camps d'eva-
cuation de Sembel et de Ghinda.

Le camp de Sembel, situ6 a 2 km. d'Asmara, se compose de
20 baraques pourvues d'installations sanitaires et de douches ;
chaque baraque contient 100 lits. D'autre part, une cuisine
est amenag6e pour prSparer la nourriture de 2.000 personnes.

1 Extrait d'un rapport adresse au Comite international par le lt.-col.
H. Bon, del6gue du Comit6 au Caire.

Voir egalement Revue Internationale, mars 1943, p. 188.
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L'administration gen6rale du camp se trouve sous le controle
des Autorites militaires, et l'administration interieure ainsi
que la surveillance des enfants dependent des Soeurs de la
Croix-Rouge italienne.
..• Pres des refectoires, une Vaste cantine est a la disposition
des civils. Enfin, il y a lieu de noter que le camp possede un
terrain de sport, une radio et un cinema.

Quant au camp de Ghinda, situe a 46 km. d'Asmara, sur la
route d'Asmara a Massaoua, a. 2.000 m. au-dessus du niveau
de la mer, il peut contenir 2.500 personnes, logees dans des
baraques du meme type que celles du camp de Sembel.

Afin que les rapatries ne subissent pas les effets pernicieux
de la chaleur excessive qui regne a. Massaoua durant la journee,
le transfert des civils italiens se fit pendant la nuit de telle sorte
que vers 6 heures du matin tout le monde etait a. bord.

Le 3 juillet, le « Vulcania», puis dix jours apres, le « Giulio>
Cesare » et le « Duilio » quittaient Massaoua a destination de
l'ltalie.

Le « Vulcania» avait embarque en Italie une cargaison de
materiel sanitaire, de vetements et de colis de vivres, que la
Croix-Rouge italienne destinait a la population civile italienne
de l'Erythree. Controlee a bord du navire-hopital par le delegue
du Comite international et les Autorites britanniques du port
de Massaoua, cette cargaison fu.t debarquee, puis reexpediee a
Asmara.

Dans cette ville, une commission composee par les soins du
delegue du Comite international, et dont faisaient partie:
le colonel Bland, medecin-chef britannique a Asmara, S. Exc.
l'eveque d'Asmara, ainsi que les representants de la Croix-Rouge
italienne et de l'armee britannique, repartit le contenu des-
78 caisses de materiel sanitaire et de medicaments, des deux
caisses de vetements, ainsi que celui des 57 colis de Vivres, entre
les etablissements hospitaliers et les civils italiens.

Rapatriement de civils italiens provenant de la Somalie italienne

du 30 juin au 4 juillet 1943
Du 30 juin au 4 juillet 1943, le navire hopital « Saturnia »

embarqua a Mogadiscio, a destination de l'ltalie, 2.298 civils
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PRISONNIERS DE GUERRE EN ALLEMAGNE
Luftlager Heydekrus? (Britanniques)
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1. Une rue du camp.

2. Les baraques.



PRISONNIERS DE GUERRE EN ALLEMAGNE
Luftlager Heydeknig (Britanniques)

3. La lessive.

4. Medecins et hommes de confiance.



PRISONNIERS DE GUERRE EN ALLEMAGNE
Stalag XVII B — Kommando BHV 104 (Frangais, Beiges)

1. Les colis individuels sont entreposes a la « Priifstelle » du Stalag
pour etre, de la, repartis dans les detachements de travail.

2. La grande halle ou sont entreposes, examines, refaits et distribues, tous
les envois individuels destines au Stalag XVII B.
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•"'>. Stalag XVII I! Kommando BHV 101, F.xamen des colis deleriore-
avant d'etre reconditionnes.

4. Oflag XVII A (Frangais. Polonais de la legion I.
L'entrepot, dans une haraqiie, des envois collectifs.



PRISONNIERS DE GUERRE EN ALLEMAGNE
Detachement de Iravail du Stalag I A (Frangais, Beiges, Polonais)

2.
Une des baraques

du detachement de travail

L'homme de confiance
du detachement de travail.
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1. Stalag XIII D (Francais, Beiges, Yougoslaves, Polonais). -
Le delegue du Comite international s'entretient avec les medecins

et les hommes de confiance du camp.

2. Stalag XIIIA (Frangais, Beiges, Yougoslaves).
Les hommes de confiance du camp.



PRISONNIERS DE GUERRE EN ALLEMAGNE
Luftlager Heydekrug (Britanniques)

5. La vie au camp.

6. Spectateurs d'un match...



PRISONNIERS DE GUERRE EN ALLEMAGNE

1. Detachement de travail Althof-Ragnit (Fran§ais, Beiges, Polonais).
Le delegue du Comite international s'entretient sans temoins avec l'homme

de confiance.

2. Stalag I'B — Hohenstein (Frangais, Polonais, Italiens).
Medecins et hommes de confiance.
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italiens (297 hommes, 1.041 femmes et 978 enfants), habitant:
pour la plupart Mogadiscio, ou provenant des camps d'evacues
de l'« East-Africa-Command » et des localites de Merca, Beidoa,
Brava, Agoa et Villago Due d'Abruzzi, situees a l'interieur
des terres. Pour des raisons de controle et afin de faciliter les
operations de leur embarquement, tous les rapatries civils
furent rassembl£s a l'hopital de la ville de Mogadiscio, ou ils
sejournerent quelque temps, entoures des soins assidus que
leur prodiguaient, avec beaucoup de deVouement, les membres
de la Croix-Rouge italienne, avant d'etre transported en autocar
au port d'embarquement. Apres avoir participe a une collation,
les rapatri6s monterent a bord de chalands a moteur, qui les
conduisirent vers le « Saturnia », ancr6 a un kilometre du port ;.
ils furent hisses a. bord du navire-hopital au moyen d'une benne.
Une telle operation de transbordement pr^sentant toujours.
un certain danger, les Autorites britanniques avaient pris
d'utiles precautions pour l'effectuer, et bien qu'il y eut un grand
nombre de femmes et d'enfants a transborder, aucun accident
ne se produisit. II convient d'ajouter qu'a bord de chaque
chaland, des aides-infirmiers et des maitres-nageurs exercaient
une surveillance attentive et que sur les chalands transportant
les malades se trouvait un me'decin militaire britannique.

Chaque rapatri6 a ete autorise a. emporter 52 kg. de gros
bagages, 12 kg. de bagages a main, ainsi que ses bijoux,
dont la valeur ne devait pas d£passer 12 £. Quant aux parures
d'une valeur superieure, elles devaient £tre d^posees au sequestre
des biens ennemis («custodian of enemy property») pour 6tre
rendues a leurs proprietaires a la fin des hostilites.

En ce qui concerne le numeraire, les rapatries civils ne pou-
vaient emporter que le recu des lires italiennes qu'ils avaient
it€ tenus de d^poser dans une banque, que les Autorites bri-
tanniques de Somalie avaient designed a cet effet ; ils n'6taient
pas autoris^s a emporter des devises ^trangeres.

En resume1, le del^gue du Comity international se plait a
souligner dans son rapport, d'une part, les excellentes mesures-
que les Autorites occupantes prirent pour gpargner aux rapatrie's
civils italiens toute attente prolongee, toute fatigue ou de l'in-
confort, et d'autre part, l'aide morale et mat6rielle qui leur fut
donnee par le Comity de la Croix-Rouge italienne de Mogadiscio.
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