
Vislte d'un d616gu6 du Comite international
de la Croix-Rouge en Arabie saoudite (Djeddah)

du 19 au 22 mars 1942

Au mois de juin 1941, le Comite international recevait du Gou-
vernement allemand certaines informations relatives aux
marins allemands (marins de la marine marchande) internes
a Djeddah.

La situation de ces internes pouvant sembler assez precaire
a cette epoque, les autorites allemandes desiraient que le Comite
international s'occupat de leur sort, et leur transmit, a. chacun,
l'equivalent de 100 RM.

Le Comite international chargeait alors sa delegation du Caire
d'obtenir confirmation de ce renseignement, et, si celui-ci
£tait reconnu exact, d'envoyer a ces internes des secours en
argent.

Parallelement a cette action, le Comite international informait
le ministere des Affaires etrangeres a la Mecque de la constitu-
tion, a Geneve, de l'Agence centrale des prisonniers de guerre,
ann que le Gouvernement de l'Arabie saoudite ne s'etonnat
point des efforts que le Comite international allait tenter en
faveur des internes de Djeddah.

Le Gouvernement italien, a peu pres a. la me'me epoque,
demandait aussi au Comite international de s'occuper de ses
ressortissants internes a Djeddah.

II parait utile de mentionner qu'au debut des efforts accomplis
pour venir en aide aux internes de Djeddah, leur lieu d'interne-
ment precis fut fort difficile a etablir. C'etait pour la plus grande
partie des marins de la marine marchande provenant du Soudan.

II semblait presque certain a la delegation du Comite inter-
national au Caire, et a. M. Henri-Philippe Junod, qui venait
d'accomplir un voyage au Soudan anglo-egyptien, que ces
internes avaient ete transferes aux Indes britanniques, ou
encore qu'ils etaient detenus a Massaouah. Ce n'est que le
21 juillet 1941 que le Comite international regut une reponse du
Gouvernement de l'Arabie saoudite qui precisait que 812 marins
de la marine marchande italienne et quelques ressortissants
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allemands 6taient internes a Djeddah et que ceux-ci se trouvaient
dans une situation critique, parce qu'ils manquaient de medica-
ments europeens.

Entre temps, la tresorerie du Comite international tentait
plusieurs demarches pour pouvoir envoyer quelques fonds a
ces internes.

Tout d'abord, il fut question d'envoyer au Caire une somme
de fr. 2.500.—, destines a. acheter des medicaments, que ces
internes italiens et allemands reclamaient et qu'ils ne pou-
vaient trouver dans ce pays. Par la suite, soit en date du
25 aout 1941, M. Vaucher, delegue du Comite international au
Caire, informait le Comite qu'il lui etait impossible de proceder
a la transmission demandee parce que le controle du change
n'autorisait pas l'exportation des fonds necessaires. Le Comite
international s'adressa alors a une banque anglaise, qui possede
une succursale a Djeddah, la « National Provincial Overseas
Bank ».

De plus le ministere des Affaires etrangeres de Taif consentit a
ce que la delegation du Comite international au Caire transmit
au charge d'Affaires de l'Arabie saoudite au Caire, les medi-
caments necessaires a ces internes.

Le 13 aout 1941 arrivait a Geneve une information emanant
de la delegation du Comite international au Caire, indi-
quant que le nombre des marins allemands internes a Djeddah
s'elevait a. 26.

Le 15 septembre, la delegation du Comite" international au
Caire informait telegraphiquement qu'elle venait d'obtenir le
permis d'exportation des medicaments destines aux internes de
Djeddah, d'une valeur de 100 livres sterling. Ces medicaments
furent envoyes de Turquie par le Dr Marcel Junod, delegue du
Comite international.

Enfin le Comite international recut, le 24 novembre 1941, la
liste des marins allemands internes a Djeddah, liste qui fut
communiquee a. la delegation du Caire par le ministere des
Affaires etrangeres de l'Arabie saoudite. En outre, ce meme
ministere informait telegraphiquement le Comite international
que l'argent et les remedes envoyes aux internes allemands et
italiens avaient ete recus et distribues.
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En date du 20 decembre 1941, la delegation du Comite inter-
national a. Berlin transmettait a Geneve, le voeu du Gouver-
nement du Reich que le Comite international fit visiter ces
internes allemands de Djeddah.

Le 15 Janvier 1942, un telegramme expedie au ministere des
Affaires etrangeres de l'Arabie saoudite a Taif, sollicitait
l'autorisation de faire visiter ces internes conformement a
l'activite traditionnelle du Comite international.

Cependant, entre temps, parvint la nouvelle emanant de la
delegation au Caire que le Comite international ne pourrait pas
communiquer directement avec ces internes et qu'il devrait
toujours avoir recours a la Legation du Gouvernement de l'Arabie
saoudite au Caire, qui servirait d'intermediaire.

Le 13 fevrier 1942 parvinrent certaines informations de la
Croix-Rouge italienne concernant les marins italiens internes a
Djeddah, alors que les relations diplomatiques existant entre
l'ltalie et l'Arabie saoudite venaient d'etre rompues.

Le ministre Silliti allait bientot quitter le poste de repre-
sentant du Gouvernement italien en Arabie saoudite ; aussi
la visite d'un delegue a Djeddah se revelait-elle urgente.

La Croix-Rouge italienne proposait 1'envoi de 5 valises con-
tenant des produits pharmaceutiques.

Le 17 fevrier 1942, l'avis du ministere des Affaires etrangeres
de l'Arabie saoudite autorisant la visite des internes a Djeddah
parvenait au Comite international. Des lors, le developpement
de cette nouvelle mission suivit un cours plus rapide.

La Croix-Rouge italienne mit a la disposition du Comite
international une somme de 50.000 lires pour l'achat de medica-
ments en faveur de ressortissants italiens internes a Djeddah,
renseignement qui fut immediatement transmis a la delegation
au Caire en priant le Dr Descoeudres de se charger de cette visite
et de l'achat de ces medicaments.

Le Dr Descoeudres devait egalement relever, de maniere
precise, les noms de ces internes, leur etat de sante, et la facon
dont ils etaient traites.

Une somme de 78.000 lires italiennes, prise sur le compte
du ministere de la Guerre italien, etait en outre destinee a fitre
distribuee aux internes italiens.
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De son cote, le Gouvernement allemand mettait a la dispo-
sition du delegue du Comite international une somme de 2.600
RM. pour les ressortissants allemands de Djeddah, ce qui repre-
sentait une somme de 100 RM. par homme ; le Dr Descoeudres
devait decider lui-me"me de la meilleure facon d'en faire profiter
ces internes (remise en especes ou achat de vivres et medica-
ments).

Le 23 mars 1942, la delegation au Caire informait Geneve du
depart du Dr Descoeudres pour Djeddah. Le Dr Descoeudres
profit a de ce deplacement pour se rendre egalement au Soudan
anglo-egyptien, ou de tres nombreux camps de prisonniers de
guerre n'avaient pas ete visites depuis tres longtemps.

A la fin d'avril, le Dr Descoeudres etait de retour au Caire.

Le Dr Vischer, qui venait de terminer la mission que le Comite"
international lui avait confiee au Caire, rapporta a Geneve
le compte rendu du Dr Descoeudres sur sa mission a Djeddah.

Outre les renseignements circonstancies qui ont paru dans
le nume"ro de juin 1942 de la Revue Internationale, et les hors-
texte publies dans son fascicule de juillet, ce rapport donnait
les precisions ci-apres :

Le Dr Descoeudres quitta Suez le 12 mars 1942 par le bateau
qui ne se rend qu'occasionnellement a Djeddah ; il arriva dans
le port le 15 mars et il prit ses quartiers chez un ami personnel,
qui l'attendait fort heureusement ; en effet, aucun hotel n'existe
dans le grand port de l'Arabie saoudite. Le delegue du Comite
international dut demander toutes les autorisations ne"cessaires
a l'accomplissement de sa mission directement a Sa Majeste
Ibn Seoud qui prend Elle-me'me toutes les decisions gouver-
nement ales.

Le 18 mars, le roi depe"cha a Djeddah, pour y rencontrer
le delegue du Comite international de la Croix-Rouge, le frere
du ministre des Affaires etrangeres a la Mecque, Hamad Sulei-
man, qui autorisa, pour le 19 mars, la visite du Dr Descoeudres
a l'hopital de Djeddah, et fixa au 21 mars (le 20 etant un
vendredi, jour ferie pour les Musulmans) sa visite aux internes
italiens, et au 22, sa visite aux internes allemands.

* *
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En reponse a la lettre adressee de Djeddah, le 23 mars 1942,
par le Dr P. Descoeudres, delegue du Comity international, a
S. Exc. le ministre des Affaires etrangeres de l'Arabie saoudite,
lui faisant part des remarques faites au cours de ses visites
aux camps d'internes italiens et allemands, a Djeddah, et de
quelques desiderata formules par les internes, le ministere des
Affaires etrangeres de l'Arabie saoudite a fait parvenir au
Dr P. Descoeudres, par l'intermediaire de son charge d'affaires
au Caire, une lettre, de laquelle nous detachons ce qui suit:

. . . 1) Le Gouvernement de l'Arabie saoudite fait tout son possible,
dans la mesure oil la situation du pays le permet, pour subvenir aux
besoins des internes italiens et allemands a Djeddah et cela en d6pit
des conditions que vous avez pu observer vous-meme sur place. Par
ailleurs, le Gouvernement appr6cie l'esprit dans lequel vous avez formul6
des critiques et il est dispos6 a en tenir compte.

2) Vous avez signal^ la n6cessit6 ou sont les internes d'avoir des
vetements et des couvertures. Le Gouvernement de l'Arabie saoudite
a achet6 ce qu'il a pu trouver dans le pays et il a remis aux intern6s,
apres votre depart, des vetements. Vous n'ignorez pas que la fabri-
cation d'objets tels que les couvertures et les vetements ne se fait pas
dans le pays, qui doit les importer de l'6tranger. Or l'importation de
marchandises se heurte a de grandes difficult6s en ce moment, en raison
de la raret6 des marchandises et des moyens de transport. Tout en
s'efforcant de procurer aux internes ce qu'il peut, le Gouvernement vous
demande s'il ne serait pas possible au Comit6 international de la Croix-
Rouge de fournir aux internes les vStements et couvertures demanded
par eux. Leur distribution se ferait par ses soins.

. . . 5) En ce qui concerne les intern6s malades, notre Gouvernement
ne voit 6galement aucune objection a leur depart a condition que le
Comit6 international de la Croix-Rouge obtienne les autorisations
n6cessaires des autorit6s des pays a travers lesquels ils doivent transiter.
D'ailleurs, nous avons interrog6 le Gouvernement britannique a ce
sujet. Les malades en question ont subi un examen m6dical et nous
esp6rons qu'il sera possible de rapatrier ceux qui auront obtenu
l'autorisation de transit des autorit6s britanniques.

6) En ce qui concerne l'examen des cas de syphilis, nous vous rap-
pelons qu'il y a un specialiste a la Mecque et qu'il est possible d'y faire
les analyses en lui faisant parvenir les matieres a analyser, car seuls
les Musulmans ont droit d'acces a cette ville.

. . . 8) Les autorit6s ont charg6 un m6decin-dentiste de la Mecque, de
se rendre a Djeddah pour y r6sider en permanence et donner ses soins
aux internes.
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. . .11) Des instructions ont 6t6 donn6es afin d'assurer aux internes
la franchise postale et nous avons pris des dispositions en vue d'acc616rer
la distribution du courrier et des colis.

...13) Nous faisons notre possible pour fournir aux internes les
moustiquaires, bois et chapeaux dans la mesure ou nous pourrons
trouver ces objets dans le pays. . .

Missions du Comite* international
de la Croix- Rouge

Grande-Bretagne

Visiles de camps de prisonniers de guerre allemands,
faites par MM. R.-A. Haccius et J. Zimmermann,

delegues du Comite international

Camp 13
(grands blesses rapatriables allemands)

3 juin 1942

En mai 1942, tous les grands blesses et le personnel prot6ge\ d6sign6s
pour le rapatriement par les Commissions m6dicales mixtes, et intern6s
aux camps 4 et 23, ont 6t6 rassemble's au camp 13, au nombre d'une
centaine.

Le camp est install6 dans une propri6t6 qui servait de lieu de s6jour
a des dengue's attendant l'ouverture d'une conference.

Aucune transformation n'a 6t6 faite quant a la disposition g6n6rale
des batiments. La surface de terrain limited par des fils de fer barbells
est d'environ deux acres.

Le grand h6tel de bois, a deux 6tages, qui contient les dortoirs,
comprend 200 petites chambres ayant chacune un bon lit avec matelas
de kapok, quatre couvertures, des draps, un oreiller et une taie d'oreiller.

Un extincteur chimique, une pompe a 6trier («stirrup pump»), du
sable et des seaux d'eau se trouvent a chaque 6tage. De plus, une pompe
a moteur est disponible dans le camp. La protection contre l'incendie
est un sujet particulierement important, parce que les occupants du
camp sont des invalides qui ont de la peine a se d6placer rapidement,
et tout sp6cialement dans les escaliers. II est, d'autre part, difficile de
loger les invalides au rez-de-chauss6e, dont le sol en b6ton est trop froid
durant la plus grande partie de I'ann6e. Un mur protecteur a 6t6 cons-
truit autour de l'hotel jusqu'a une hauteur de deux metres, et Ton a
creuse', en outre, des tranch6es.

A chaque 6tage de I'h6tel se trouvent les installations hygi^niques,
qui sont en parfait 6tat.
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