
Mission a Berbera

positions legales etablies, Ton a assigne a. un nombre reduit
d'entre eux une residence forcee dans certaines localites sans
limiter autrement leur liberte personnelle. Toutefois — ajoute le
ministre — « si eventuellement la mesure en question devenait
indispensable, mon Gouvernement serait dispose, bien qu'il
ne s'agisse dans notre cas que de la suspension des relations
diplomatiques, comme le fait remarquer Votre Excellence, a.
accepter la proposition que contient votre telegramme en ce
qui concerne l'application par analogie de la dite convention,
sous reserve de la stricte reciprocity, vu que tous les Etats
signataires n'ont pas encore ratine leur signature ».

H. R.

Rapatriement de la population civile italienne d'Ethiopie
Seconde mission de delegues

du Comite international de la Croix-Rouge a Berbera
du 16 novembre au 22 d6cembre 1942 1

Selon les instructions du Comite international de la Croix-
Rouge, recues telegraphiquement le 3 novembre 1942, la dele-
gation du Comite au Caire entreprit les demarches necessaires,
aupres des Autorites britanniques, pour envoyer deux delegues
a Massaoua et Berbera, charges de surveiller le rapatriement,
a bord de bateaux venant d'ltalie, de civils italiens provenant
des territoires de l'Afrique orientale, et de remettre des caisses
de medicaments a la population de Mogadiscio, en Somalie
italienne *.

Le 16 novembre, le It .-colonel Bon et le Dr P. Descoeudres
prenaient l'avion au Caire et arrivaient dans l'apres-midi a
Asmara. Au cours de la soiree, les delegues rencontraient le
«Chief Evacuation Office » pour FErythree, ainsi que des
membres de la Croix-Rouge italienne, et, le 17 novembre, ils
partaient en avion pour Addis-Abeba, ou ils visitaient le ministre
de Grande-Bret agne et M. Evalet, correspondant du Comite
international en Ethiopie.

1 Hors-texte.
2 Au sujet de la premiere mission d'un delegu6 du Comit6 interna-

tional k Berbera : Revue Internationale, septembre 1942, pp. 651-659.
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1, 2, 3, 4. Arrivee des rapatries civils italiens au port de Berbera



RAPATRIEMENT DE CIVILS ITALIENS
ET

DISTRIBUTION DE MEDICAMENTS EN AFRIQUE ORIENTALE

5. Le Vulcania

6, 7. Les chalands
se dirigent vers les

paquebots italiens

8. Le Diulio



Mission a Berbera

Le 18 novembre deja, le It-colonel Bon etait de retour a
Asmara, d'ou il se rendait a Massaoua pour assister a l'embar-
quement de civils italiens rapatries. Quant au Dr P. Descoeudres,
il se dirigeait sur Diredaua par chemin de fer, et de la. en auto-
mobile a Harrar, ou il arrivait le 18 novembre au soir ; le 19 no-
vembre, le delegue du Comite international prenait contact
avec les Autorites britanniques, militaires et politiques. II
s'entretenait notamment avec le colonel chef de la « Political
Branch», dont la competence administrative s'etend a. tous
les sujets se rapportant au rapatriement de la population civile
d'Ethiopie ; d'autre part, il avait d'importantes entrevues
avec le chef du Service des camps de prisonniers de guerre
et le president de la Croix-Rouge italienne de Harrar ; enfin,
apres avoir visits les deux camps d'evacues civils de Harrar
et d'Amereisa, le Dr Descoeudres faisait le voyage Harrar-
Berbera avec un conVoi de camions militaires ; du 22 au 30

, novembre, il se"journait a. Berbera pour assister au rapatriement
de civils italiens, non sans avoir visits le camp d'evacues civils
et de prisonniers de guerre de Mandeira, slue's a.. 70 km. de
Berbera. Le 30 novembre, le delegue du Comite international
partait pour Hargeisa et atteignait, le 6 d^cembre, Mogadiscio,
ou il remettait a. la population civile de la Somalie italienne
les medicaments qu'il avait convoyes. Enfin, le 18, il arrivait
a. Nairobi dans le K6nya, d'ou il repartait le 19 pour rentrer
au Caire.

Nous detachons ici l'essentiel du rapport que le Comite
international de la Croix-Rouge a recu de sa delegation au Caire.

Rapatriement de civils italiens. — Les navires italiens « Vul-
cania », « Saturnia » et « Duilio », qui devaient prendre a. bord
le reste de la population italienne d'Ethiopie, a. l'exception de
quelques centaines de civils restant sous la juridiction ethio-
pienne, arriverent a Berbera le 19 novembre, et, le ier decembre,
l'embarquement de 5200 personnes etait acheve. Entre-temps,
le « Duilio » prenait a bord 600 personnes et repartait le 24 no-
vembre pour Massaoua, ou il devait completer son effectif.
Quant au «Giulio Cesare», il se dirigeait directement sur
Massaoua sans faire escale a. Berbera.
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Mission & Berbera

Les civils italiens avaient et6 rassembles dans les differents
camps d'evacuation etablis dans l'interieur du pays.puis diriges
par groupes au port de Berbera. Ces camps, bien amenages,
et parfaitement adaptes a. leur fonction, s'echelonnent tout le
long de la route, de 500 km. environ, que doivent parcourir
les convois de rapatries. Ainsi, de Diredaua a Berbera, tous les
50 a 60 km.,se trouvent les campsdeHarrar, Amareisa, Giggiga,
Hargeisa et enfin celui de Mandeira, ou les evacues, transferes
d'un camp a l'autre, ont passe leur derniere nuit sur le sol ethio-
pien. Chaque jour, deux convois de camions militaires transpor-
taient de Mandeira a. Berbera 500 personnes qui etaient aussitot
embarquees sur les naviires italiens ancre"s au large. Un poste
de secours avec medecins britanniques, aides par cinq soeurs
de la Croix-Rouge italienne, elles-memes rapatriees avec le
dernier convoi, pourvoyaient aux soins m£dicaux des rapatries
de chaque convoi, alors que dans tous les camps de transit,
un grand nombre de prisonniers de guerre italiens leur avaient
pret6 assistance.

En visitant les camps de Harrar, Amareisa et Mandeira et
en assistant a. l'arrivee de tous les convois a Berbera et aux
operations de transbordement du port aux bateaux italiens,
le delegue du Comite' international s'est rendu compte de l'ex-
cellente organisation de cette action de rapatriement de grande
envergure. Chacun, ecrit-il, y mit la meilleure volonte, et Ton
vit les officiers britanniques portant les enfants italiens daiis
leurs bras, tendant la main aux hommes age's, aidant les femmes
a transporter leurs bagages a. main. Le temps tres clement et
la temperature particulierement agreable rendirent l'embar-
quement beaucoup moins penible que lors du premier rapa-
triement des mois de mai-juin, qui se fit par une chaleur et une
humidite meurtrieres.

Les tres nombreux Italiens interroges par le del£gue du Comite
international se declarerent tous tres satisfaits de cette organi-
sation de transferement de population civile.

Quant a. l'etat sanitaire des evacues, il se maintint excellent
dans Fensemble, et les 86 malades qui avaient ete groupes a
l'hopital furent conduits a bord en dernier lieu.
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TRANSPORT DE MEDICAMENTS DE BERBERA A MOGADISCIO

1. Convoi se dirigeant vers Mogadiscio (Somalie italienne)

2. En route...



TRANSPORT DE MEDICAMENTS DE BERBERA A MOGADISCIO

3. La plaine africaine entre Berbera (Somalie anglaise)
et Mogadiscio (Somalie italienne)

4. Des delegues du Comite international se rencontrent a Nairobi
(Kenia). De gauche a droite : MM. Dr P. Descceudres, delegue du
Comite international au Caire, M. Seidl, E. Belart et H.-E. Burnier,
delegues du Comite international en Afrique orientale britannique.



Mission a Berbera

Sur les 5115 personnes embarquees a Berbera on comptait
284 Italiens du Kenya (14 hommes, 270 femmes et enfants)
et 4816 rapatries de l'Ethiopie (594 hommes, 4165 femmes et
enfants, italiens; 6 hommes, 27 femmes et 18 enfants, alle-
mands ; cinq femmes hongroises et une Roumaine), ainsi que
le groupe consulaire allemand d'Addis-Abeba (4 hommes,
7 femmes et 4 enfants), auquel, le 22 novembre, le delegue du
Comite international rendit visite a bord du « Vulcania ». A
cette occasion, le Dr Strohm, consul general d'Allemagne a
Addis-Abeba, se declara satisfait du traitement que les Autorites
britanniques avaient reserve a la mission consulaire et tres
touche de l'attention dont il fut l'objet de la part du Comite
international de la Croix-Rouge et de ses delegues au Kenya
et a Berbera.

Remise de medicaments a la population civile de la Somalie
italienne. — Le « Vulcania » apportait a Berbera 15 caisses de
medicaments. Ces caisses, consignees au nom du delegue du
Comite' international, furent de'barquees et entreposees par les
soins des Autorites britanniques dans un local garde militai-
rement, en attendant leur depart pour la Somalie italienne.

Le 30 novembre, le Dr Descoeudres quittait Berbera a. bord
d'un camion militaire britannique transportant les 15 volumi-
neuses caisses de medicaments destines a la population civile
italienne de Somalie et il attendit a Hargeisa, pendant 24
heures, l'arrivee d'un convoi de camions venant du nord ; il
s'y joignit pour atteindre Mogadiscio. Cette circonstance per-
mit au deMgue du Comite international de rendre visite aux
prisonniers de guerre italiens de l'hopital de Hargeisa et de
s'entretenir avec le Gouverneur de la Somalie britannique.
Puis.ce fut le long voyage, de Hargeisa a Mogadiscio, du 2 au
6 decembre. ,

« La population civile italienne de Somalie, ecrit le Dr Des-
coeudres, compte actuellement 8000 personnes, sur lesquelles
pres de 7000 habitent a Mogadiscio, un millier etant disperse
dans les localites de province. A Mogadiscio m6me se trouvent
1699 femmes, et 1305 enfants *ages de moins de 15 ans.
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Mission a Berbera

« La nourriture, d'une fagon generale, est tres satisfaisante
en Somalie. Seul, le ble est assez rare et doit 6tre irriporte,
mais chaque civil recoit environ 250 grammes de pain par jour ;
de plus, le pays fournit beaucoup de viande, de volaille, d'ceufs,
de laitage, de fruits, etc. Cependant, la penurie de certaines
farines speciales destinees a l'alimentation des enfants en bas
age est un sujet d'inquietude.

« Quant a la question vestimentaire, elle n'offre rien de parti-
culier, car on trouve tout le necessaire sur place, bien qu'a
des prix relativement eleves ; en outre, le pays produit du
cuir en grande quantite.

«En ce qui concerne l'etat sanitaire mo yen, il demeure
satisfaisant. Le climat est evidemment chaud et humide toute
l'annee, a tel point que beaucoup de personnes en souffrent,
notamment les enfants, ainsi que celles qui ont passe cinq ou
six ans en Somalie sans &tre retournees en Europe. Dans ces
conditions, une centaine de sujets italiens, atteints de maladies
graves et chroniques, devraient etre rapatriees d'urgence,
ainsi que 200 autres malades italiens pour divers motifs de
sante. »

Le Dr Descoeudres, qui devait sejourner a Mogadiscio du
6 au 12 decembre, remettait les medicaments qu'il avait con-
voyes a travers la Somalie britannique, l'Ethiopie et la Somalie
italienne, au medecin-chef italien, pour les delivrer gratuitement
a la population civile sur presentation d'une ordonnance
medicale.

Le second objet de sa mission humanitaire etant realise, le
delegue du Comite international quittait Mogadiscio, le 12 de-
cembre, par voie de mer, a destination de Mombasa (Afrique
orientale britannique), oil il arrivait le 16 decembre, et attei-
gnait Nairobi, le 18 decembre au matin, par chemin de fer̂
ou il se rencontrait avec les delegues du Comite international,
M. H. E. Burnier, M. E. Belart, et M. M. Seidl, ce dernier arrive
du Caire deux jours auparavant.

Le Dr Descoeudres eut une prise de contact extremement
utile avec ses collegues de Nairobi. Outre les tres nombreux
messages, enqueues, etc., re"coltes en cours de route en Ethiopie,
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Secours a la population
des lies grecques

en Somalie italienne ou en Somalie britannique, pour etre
transmis a la delegation de Nairobi, le delegue' put discuter
un grand nombre de problemes techniques ayant trait aux
diverses activites du Comite international dans ces regions
africaines.

Le nombre actuel des prisonniers de guerre italiens au Kenya
est de plusieurs dizaines de milliers, repartis dans 17 camps
dont un en Ouganda. Quant aux internes civils, ils sont environ
18.000, groupes dans deux camps au Kenya, deux camps en
Ouganda, et un camp au Tanganyka. Dans ces regions se trou-
vent, en outre, des camps de refugies grecs et polonais.

Les Autorites britanniques ayant eu l'obligeance d'accorder
la priorite au delegue du Comite international pour son voyage
de ret our en Egypte (ainsi que la gratuite de son voyage), le
Dr Descoeudres quittait Nairobi le 19 decembre au soir pour
Mombasa, d'ou il prenait l'avion qui devait le ramener Caire.

L. D.

Oeuvre de secours en faveur de la population civile
des iles grecques de Samos, Nicaria, Furni et Chios

Seconde mission de delegues du Comite international
de la Croix-Rouge

21 aout-6 octobre 1942 1

Apres avoir procede, du 17 juin au 11 juillet 1942, a la dis-
tribution de denrees alimentaires aux populations des iles
grecques de Chios, Samos, Nicaria, Furni et Mytilene, M. Ray-
mond Courvoisier, delegue du Comite international a Ankara,
et M. Louis Jaquinet, d6legue-adjoint, recurent la mission de
repartir dans les m§mes regions les mille tonnes de farine
qui avaient ete debarquees a Izmir par le navire suedois
« Hallaren » 2.

1 Hors-texte.
2 Revue internationale, octobre 1942, pp. 741-746.
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