
Rapatriement

Visites regues. — Au cours des mois d'avril et mai, l'Agence
a regu les visites suivantes : S. Exc. J. Bosch de Rosenthal,
ministre des Pays-Bas; M. C.-K. Sie, charge d'Affaires ad
interim a. la Legation de Chine a Berne.

Rapatriement de grands blesses et malades et de membres
du personnel sanitaire italiens et britanniques1

Dans les premiers jours du mois de mars 1942, le Comite
international de la Croix-Rouge a ete informe par les Gouver-
nements britannique et italien du prochain rapatriement reci-
proque de grands blesses et malades et de membres du per-
sonnel sanitaire italiens et britanniques qui devait avoir lieu
a Smyrne, en Turquie, au debut du mois d'avril.

En meme temps qu'ils informaient le Comite international
de cet echange, les deux Gouvernements lui demandaient de
faire accompagner par un delegue chacun des deux navires-
hopitaux charges d'amener a Smyrne les rapatries de l'une et
de l'autre nationality. Bien que le delai dont il disposait fut
assez bref, le Comite international put s' assurer le concours
du Dr A. Perrot, chirurgien genevois, pour accompagner le
navire-hopital italien qui devait amener a Smyrne les rapatries
britanniques et ramener en Italie a son retour les rapatries
italiens, tandis qu'il demandait au Dr Vischer, chef de sa dele-
gation au Caire, de monter a bord du navire-hopital britannique
qui devait voyager jusqu'a Smyrne avec les rapatries italiens
et ramener a son retour en Egypte les rapatries britanniques.

En outre, le Comite international jugea utile de prier son
delegue en Turquie, M. R. Courvoisier, de se rendre a Smyrne
pour assister au rapatriement des grands blesses et prfiter son
concours a ses collegues ainsi qu'aux autorites turques. Nous
detachons ici l'essentiel des rapports faits par ces trois delegues.

I
RAPPORT DU Dr ADOLPHE PERROT

Le Dr Perrot a quitte Geneve le ier avril 1942. Apres avoir
passe a Rome, ou la liste des prisonniers de guerre britanniques,

1 Cf. Revue Internationale, mai 1942, p. 363.
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Rapatriement

grands blesses et malades, et de membres du personnel sanitaire
britanniques a rapatrier, lui fut remise, le Dr Perrot s'embarqua
le 3 avril au soir a bord du navire-hopital « Gradisca » a Bari.

Au cours de ce voyage, les representants de la Croix-Rouge
italienne a. Rome et a Bari lui ont fourni le plus utile concours.

Le 4 avril, apres avoir couche a bord, le Dr Perrot proceda a
une visite rapide du navire-hopital au sujet duquel il donne les
details suivants :

Le « Gradisca » est un navire de 14.000 tonnes, tres bien ame-
nage et tenu par un personnel specialise. Des services chirurgi-
caux par salles de 25 lits sont installes ainsi que plusieurs salles a
l'interieur du navire pour blesses moins graves et infectieux.
Chaque salle a son cabinet pour pansements et une salle de bains.
Une grande salle d'operation septique et une salle d'operation
aseptique, avec salle attenante pour operes du premier jour,
s'y trouvent egalement ainsi qu'un laboratoire bacteriologique,
un cabinet dentaire, un cabinet de radiologie, une pharmacie et
m£me un pavilion d'isolement pour les alienes.

Dans chaque salle ou sont loges les blesses ou malades, il
existe un systeme d'aeration avec possibility d'amener de Fair
chaud ou de l'air froid.

Douze infirmieres volontaires de la Croix-Rouge italienne
etaient montees a bord du navire-hopital.

Le 4 avril, a 9 h., les premiers prisonniers de guerre britanni-
ques, amenes par des camions militaires, atteignent les quais du
port ; ils arrivent directement des camps apres avoir passe la
nuit a Bari et subi une visite de controle au port.

Cinq omciers britanniques montent les premiers a bord et
sont suivis par les blesses, les uns a pied, d'autres s'aidant de
bequilles, les grands invalides etant transported sur des rivieres.
Les rapatries sont tout d'abord amenes dans une salle de recep-
tion oil fonctionnent trois omciers du bord qui font le controle.
Le dele'gue du Comite international pointe les noms sur sa liste,
liste qui sera ensuite confronted avec celle du service de controle.
II y a 60 prisonniers de guerre, grands blesses et malades, et
69 membres du personnel sanitaire. Tous les prisonniers enlevent
leurs uniformes et leur linge de corps, qui sont places dans des
sacs de chanvre numerotes arm d'etre desinfectes, et ils revetent
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des pyjamas de toile blanche. Peu apres, des pyjamas de laine
chaude leur sont re mis pour qu'ils puissent se promener sur
le pont. Chaque officier est loge dans une cabine ; les sous-officiers
sont dans des cabines par groupes de deux ou trois.

Un des officiers britanniques, aveugle, a ete autorise a loger
avec un de ses amis qui lui sert de guide. Les membres du per-
sonnel sanitaire sont loges sous les ponts. Une heure apres leur
arrivee, les prisonniers ont tous recu un repas consistant en
un potage aux pates, une tranche de viande de bceuf, des epinards,
un fruit, ainsi qu'un verre de vin rouge.

Les officiers disposent d'un grand refectoire sur le pont
superieur, en face du mess des officiers du bord, ainsi que d'un
salon pour les jeux et la lecture. Us ont ainsi pratiquement la
m£me nourriture que les officiers italiens et ont le droit de se
promener sur les ponts superieurs.

II est a noter que les quelques Hindous qui se trouvent parmi
les rapatries ont recu un plat aux ceufs pour remplacer la viande
que leur religion ne leur permet pas de consommer.

Les operations d'embarquement etant terminees, le « Gradisca»
appareillait le 4 avril a 14 h. par mer calme et beau temps.

Certains prisonniers britanniques n'ayant pas touche leur
ration de cigarettes s'en plaignent. Le directeur du navire-
hopital accede a leur desir et leur en procure.

Le delegue du Comite international echange des livres egyptien-
nes a Tun des officiers rapatries contre de la monnaie italienne,
ce qui permet aux officiers britanniques de se procurer des
boissons au mess du bord.

Le delegue constate de la part du personnel italien beaucoup
de bonne volonte a l'egard des rapatries.

Le 5 avril, le navire poursuit sa route. Le temps est magni-
fique. Presque tous les blesses et sanitaires britanniques se
promenent sur le pont, vfitus de pyjamas chauds. C'est le
dimanche de Paques. Une messe est dite a bord par le chapelain.
Les blesses et sanitaires britanniques, etant pour la plupart de
religion protestante, demandent l'autorisation de pouvoir lire
un sermon en commun, ce qui leur est accorde.

Le 6 avril, le voyage continue. Le delegue du Comite inter-
national a de longs entretiens avec les prisonniers, qui lui four-
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nissent certains renseignements sur le traitement qui leur a
ete accorde dans les camps en Italic Certains emettent des
plaintes. D'autres, en revanche, se louent du traitement re9u.

A 20 h. 30, le « Gradisca» croise un bateau qui navigue
tous feux allumes. II s'agit du « Llandovery Castle », qui amene
d'Alexandrie a Smyrne les rapatries italiens.

Le 7 avril au matin, les cotes turques sont en vue et le
«Gradisca» se presente bientot devant le port de Smyrne.
Des omciers turcs arrivent en vedette et montent a bord. Le
delegue du Comite international leur fournit des donnees pre-
cises sur l'effectif des prisonniers qui vont 6tre echanges. A
14 h. le «Gradisca» jette l'ancre a un demi-kilometre du port
de Smyrne. Le delegue du Comite international descend a
terre ou il rencontre differents membres du Croissant-Rouge
turc, M. R. Courvoisier, delegue du Comite international de
la Croix-Rouge en Turquie, ainsi que les representants consu-
laires italiens et britanniques a Smyrne.

II
RAPPORT DU Dr ADOLPHE VISCHER

Le Dr Vischer a quitte le Caire le 3 avril 1942 apres avoir
recu des autorites britanniques la liste des prisonniers de guerre,
grands blesses et malades, et des membres du personnel sani-
taire italien devant etre rapatries.

Le 3 avril au soir, il monte a bord du navire-hopital britannique
« Llandovery Castle ».

Le 4 avril a. midi, le premier train-hopital transportant les
grands blesses et malades italiens s'arrele a 30 metres du quai.
Les grands blesses et malades montent aussitot a borddu bateau,
quarante d'entre eux etant portes sur des civieres. Le delegue
du Comite international pointe le nom de chaque homme qui
monte a bord et constate que tous les prisonniers dont les noms
sont indiques sur la liste qui lui a ete remise se sont embarques.

Une heure plus tard, un second train-hopital arrive ; il contient
les membres du personnel sanitaire italien. Le delegue du Comite
international procede de nouveau au controle indique ci-dessus
et constate qu'il y a 344 grands blesses et malades et 575 membres
du personnel sanitaire.

400



Rapatriement

A 15 h. 45, tous les rapatries italiens sont a. bord du navire.
Le « Llandovery Castle » est installe pour recevoir 582 blesses et
malades. Comme il y a en tout 919 rapatries, une partie des
membres du personnel sanitaire est installee sur le pont au-
dessus duquel une bache est tendue. Chaque homme recoit un
matelas et trois couvertures.

Le 5 avril, a. 7 h. du matin, le « Llandovery Castle » appareille.
Le temps est beau et la mer calme. Le delegue du Comite inter-
national a de longs entretiens avec les prisonniers rapatries qui
lui font part de leurs plaintes ou louanges au sujet du traite-
ment qui leur a ete accorde dans les camps en Egypte.

La ration journaliere des rapatries est la suivante : pain blanc :
18 onces ; viande (os y compris) 4 onces ; legumes frais, 4 onces ;
oignons, 2 onces ; pois, haricots ou lentilles seches, 3 onces ;
macaronis, 3 onces ; huile, 1 once ; the, 1ji once, sucre, i1/? once ;
riz, 3x/2 onces ; lait condense, 2J/2 onces ; confiture, i1/2 once ;
une orange ou une banane par jour, quatre cigarettes par jour.

Le voyage a dure deux jours.
Le 7 avril, a. 16 h. 30, le « Llandovery Castle » jette l'ancre

dans le port de Smyrne a 300 metres du navire-hopital «Gradisca».
Un officier turc de la police du port monte a. bord. Le delegue' du
Comite international descend a terre et prend contact avec ses
collegues, le Dr Perrot, M. Courvoisier, ainsi qu'avec les repre-
sentants du Croissant-Rouge turc et les autorites turques.

Il l
RAPPORT DE M. RAYMOND COURVOISIER

Ayant quitte Ankara le 4 avril 1942, M. Courvoisier est arriv6
a Smyrne le 5 avril au matin. Avant son depart, il avait rendu
visite au president du Croissant-Rouge turc qui avait bien
voulu telegraphier a. la section du Croissant-Rouge turc de
Smyrne en la priant de se mettre a l'entiere disposition du de'legue'
du Comite international. De me'me, le ministere des Affaires
£trangeres avait bien voulu recommander le delegue du Comite
international au Gouverneur civil, au general commandant de
secteur, et aux autorites de police. Des son arrivee a. Smyrne,
apres avoir pris contact avec les representants consulaires
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britanniques et italiens, M. Courvoisier arrete, avec le general
commandant de secteur a. Smyrne, les premieres dispositions
pratiques relatives a l'echange. II rend egalement visite au
Gouverneur civil de Smyrne, qui l'assure que tout sera mis
en ceuvre pour realiser d'une facon rapide et facile l'echange
des grands blesses.

Le mardi matin 7 avril, lesderniers details concernant l'arrivee
des bateaux, l'emplacement de mouillage, le nombre de ferry-
boats, pontons et vedettes necessaires, ainsi que celui des
personnes autorisees a monter a bord, sont discutes et liquides.
Dans l'apres-midi, les deux navires-hopitaux entrent dans le
port de Smyrne. M. Courvoisier recoit ses deux collegues, qui
viennent a terre.

IV
LES OPERATIONS D'ECHANGE A SMYRNE (7 ET 8 AVRIL I942)

SELON LES RAPPORTS FAITS PAR LES DELEGUES DU COMITE

INTERNATIONAL

Le 7 avril, a 17 h., les trois delegues du Cornite international
se rendent ensemble aupres du general commandant la region
militaire de Smyrne, qui leur donne tout de suite l'assurance
que les autorites turques mettront a leur disposition tout ce qui
pourra faciliter l'escale des navires-hopitaux et l'echange des
prisonniers de guerre.

Les modalites de cet echange sont discutees. Le Dr Perrot
indique que le directeur du navire-hopital italien a l'intention,
d'accord avec son Gouvernement, et contrairement a ce qui avait
ete prevu, de ne prendre a son bord que deux ou trois cents pri-
sonniers italiens par jour, arm de pouvoir proceder a une visite
medicale et a la disinfection des effets de chaque prisonnier.
Le Dr Vischer fait remarquer que, de son cote, le directeur du
navire-hopital britannique a l'intention d'appareiller le lende-
main.

Les trois delegues se rendent alors aupres du directeur du
navire-hopital italien. Les instructions qu'avait recues le direc-
teur du navire-hopital italien ne correspondant pas a celles qui
ont ete donnees au directeur du navire-hopital britannique, il
s'ensuit une discussion ; les delegues passent plusieurs fois d'un
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navire a. l'autre, et, finalement, il est decide d'un commun
accord ce qui suit :

1. Le 8 avril, a 7 h., un ferry-boat se rangera le long du
« Llandovery Castle » et embarquera les 575 membres du per-
sonnel sanitaire italien et les transportera sur le « Gradisca ».

2. A son retour, le ferry-boat amenera du « Gradisca » au
«Llandovery Castle » les 69 membres du personnel sanitaire
britannique et les 60 prisonniers de guerre britanniques, grands
blesses et malades.

3. Le ferry-boat fera un troisieme voyage pour amener du
« Llandovery Castle » au « Gradisca » les 344 prisonniers de guerre
italiens, grands blesses et malades.

**

Le 8 avril, a 7 h. precises, le ferry-boat turc se range le long
du navire britannique a bord duquel le Dr Vischer et un officier
britannique pointent les noms de tous les membres du personnel
sanitaire italien qui quittent le bord, et ils constatent qu'il y a
500 homines et 75 officiers. Le Dr Vischer monte a bord du ferry-
boat et l'accompagne jusqu'au « Gradisca», ou les membres du
personnel sanitaire italien sont recus par leurs compatriotes.

Les prisonniers de guerre britanniques, grands blesses et
malades, et les membres du personnel sanitaire britannique
montent alors sur le ferry-boat et sont accompagnes par les
deux delegues du Comite international. Un pointage est egalement
fait, et Ton constate que le nombre des personnes embarquees
correspond a. celui qui est porte sur les listes.

A leur tour, les grands blesses et malades italiens quittent
le «Gradisca». Ils s'embarquent sur les ferry-boats, et 42
d'entre eux, couches sur des civieres, sont places sur un ponton
plat. Les bagages des prisonniers de guerre italiens sont charges
sur le me'me ponton. Le delegue du Comite international procede
de nouveau au controle des listes en pointant chaque nom, et
Ton peut constater a nouveau que le nombre des prisonniers
correspond bien a celui qui est porte sur les listes.
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A 12 h. 45, l'echange est completement termine. Les delegues
du Comite international sont restes a. leur poste jusqu'a ce que
le dernier prisonnier ait ete transfere d'un navire a l'autre.

A 15 h. 30, le navire-h6pital britannique appareille. Quant au
navire-h6pital italien, il a quitte Smyrne le lendemain 9 avril
a 14 h.

Cet echange s'est effectue d'une maniere vraiment excellente,
sans incident, sans precipitation, et avec le maximum d'egards
que necessitait l'etat des prisonniers de guerre, grands blesses et
malades. Ce resultat est du au devouement dont ont fait preuve
les equipages de l'un et de l'autre navire-hopital, et surtout a
la cooperation efficace des autorites turques, qui mirent a
disposition des bateaux a moteur, des pontons et des ferry-
boats, ainsi qu'un personnel extremement bien instruit pour
accomplir cette tache. Les soldats turcs de garde a, bord des
bateaux, ainsi que les marins de service, firent preuve d'un
devouement exemplaire. Les autorites civiles organiserent un
service d'ordre de police modele. II n'y eut pas un seul incident,
pas de cris, ni de bousculade.

Enfin, on se plait a noter aussi le concours important que
le Croissant-Rouge turc a apporte a la reussite de cette operation.
Les membres du Croissant-Rouge turc ne cesserent de collaborer
activement a. l'echange partout ou cela paraissait necessaire, et
ils faciliterent considerablement la tache des delegues du Comite
international. En outre, la section de Smyrne du Croissant-
Rouge envoya a bord des navires-hopitaux 100 caisses conte-
nant : 1000 paquets de figues seches ; 1000 paquets de raisins
de Smyrne; 2000 paquets de cigarettes, afin qu'ils fussent
distribues aux blesses et aux malades. Cette distribution fut
du reste faite au cours du voyage de retour par les delegues
du Comite international, et les blesses et malades en expri-
merent leur gratitude. Aussi, lors d'un diner offert par le Crois-
sant-Rouge turc aux delegues du Comite international, l'un de
ceux-ci, le Dr Perrot, parlant au nom du Comite international,
tint a remercier les autorites turques, civiles et militaires, et
le Croissant-Rouge turc de toutes les facilites et de l'aide accor-
d6es qui assurerent le plein succes de cet echange.
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RAPATRIEMENT DE GRANDS BLESSES
BRITANNIQUES ET ITALIENS

1. Le Gradisca. — 2. Viie arrieie du Llandovery Castle; au premier
plan, la vedette du navire patrouillant autour de son batiment. —

3. Des grands blesses italiens.



RAPATRIEMENT DE GRANDS BLESSES
BRITANNIQUES ET ITALIENS

4. Un blesse italien est place dans une benne qui, soolevee par une
grue, le transportera sur un ponton amarre a babord. — 5. Un
second blesse est place au-dessus du premier et ils seront ainsi jusqu'a
l'arrivee sur le ponton. — 6. La benne va redescendre sur le ponton...



RAPATRIEMENT DE GRANDS BLESSES
BRITANNIQUES ET ITALIENS

7. ...ou des sanitaires anglais et italiens vont les prendre. — 8. Les
blesses sont detaches... — 9. ...et places a cote d'autres mutiles.



RAPATRIEMENT DE GRANDS BLESSES
BRITANNIQUES ET ITALIENS

10. Ce transport s'effectue par civieres jusqu'a 1'interieur du navire-
hopital, ou les blesses seront deshabilles, desinfectes, etc. — 11. Trois
mille paquets, colis, bagages, etc., appartenant aux prisonniers ita-
liens. — 12. Les prisonniers de guerre italiens montent un par un

sur le Gradisca.



RAPATRIEMENT DE GRANDS

BLESSES

BRITANNIQUES ET ITALIENS

13. Un officier britannique, grand mutile, quitte le Gradisca, soutenu
et aide par des sanitaires italiens. — 14. Les sanitaires italiens trans-
portent un officier britannique grand mutile. — 15. Officiers prison-
niers de guerre britanniques quittant le Gradisca a bord du ferry-boat.



RAPATRIEMENT DE GRANDS

BLESSES

BRITANNIQUES ET ITALIENS

16. S. Exc. Fuad Tuksal, gouver-
neur d'Izmir, en compagnie de la
doctoresse Saada et du delegue du
Comite international en Turquie.

17. Les Drs Vischer et Perrot, delegues du Comite international, et la
doctoresse Saada, deleguee du Croissant-Rouge turc, sur le ponton
accoste au Gradisca ; a leur droite, deux sanitaires britanniques. —
18. Sur la place de la ville, la musique militaire donne un concert

en l'honneur des bateaux etrangers.



FRANCAIS HOSPITALISES A LEYSIN

1. Le sanatorium Grand-Hotel a Leysin, partiellement occupe par la
deuxieme section des hospitalises frangais. — 2. Groupe d'hospitalises
francais a l'entree du Grand-Hotel. — 3-4. La salle a manger du
Grand-Hotel. — 5. Une partie d'echecs. — 6. Sur la galerie de cure.



FRANCAIS HOSPITALISES A LEYSIN

7. En route pour la consultation. — 8. L'auscultation. — 9. Les soins
de l'infirmiere. — 10. Le repas au lit. — 11. La pesee periodique.

12. Les rayons.


