
Rapatriement

que beaucoup avaient aussi des r6chauds electriques pour ajouter un
supplement a la nourriture que l'administration leur fournit, en quantite
d'ailleurs suffisante.

Les soins medicaux sont donnes, gratuitement, a l'h&pital du p6niten-
cier, mais les malades atteints gravement sont envoyes en traitement a la
Havane; les soins dentaires sont egalement gratuits a rinfirmerie de la
prison.

Pour ce qui a trait a 1'habillement, il convient de noter que la plupart
des internes ont une garde-robe personnelle bien garnie. — Du reste tous
peuvent recevoir librement des paquets ainsi que des lettres, prealable-
ment censures par le commandant de la prison.

Notons que les internes ne travaillent dans aucune industrie et
n'ont aucune occupation speciale; cependant, plusieurs d'entre eux
donnent des lecons a tels de leurs camarades. De plus, ils ont la f aculte de
se servir de la bibliotheque du penitencier, qui contient environ 4.000
livres ; et, tandis que les prisonniers ne peuvent pas lire ces ouvrages en
dehors de la salle de lecture de la bibliotheque, les internes, eux, ont le
privilege de les prendre dans leur chambre.

Indiquons que l'organisation de services religieux est en voie de se r6a-
liser. — Les internes peuvent recevoir la visite de leur parents, cela une
fois par semaine pendant cinq minutes et en se tenant a une distance
de deux metres, avec un gardien interpose ; ils ne sont autoris6s a con-,
verser qu'en espagnol.

La discipline est assez severe; d'etre enfermes a l'interieur du peni-
tencier produit, sur les internes, un effet moral defavorable. Ces hommes
se sentent emprisonnes, et il serait certes infiniment pr6ferable qu'ils
habitassent un camp ou ils pourraient se livrer a des occupations de leur
choix, ce qui permettrait de maintenir leur etat moral aussi 61ev6 que
possible.

Rapatriement de grands blesse's et malades et de membres
du personnel sanitaire, britanniques et italiens1

19 avril 1943

La Revue Internationale a publie recemment2 les rapports
concemant l'activitS que des de'le'guSs du Comity international
ont exerc^e, a l'occasion de l'e'change de grands blesses et malades
et de membres du personnel sanitaire britanniques et italiens,
effectue' a Lisbonne, le 18 avril 1943.

1 Hors-texte.
*Juin 1943, pp. 455-465-

547



Rapatriement

On trouvera, ci-dessous, un expose' des taches que des dele'gu^s
du Comity international ont accomplies lors des operations
d'echange qui eurent lieu a Smyrne le 19 avril 1943.

Dans cette circonstance, le Comite' international prenait les
arrangements suivants : le lieutenant-colonel Hans Bon, chef
de la delegation du Comity international au Caire, accompagne-
rait le convoi qui devait amener d'Alexandrie a. Smyrne les
prisonniers de guerre italiens, et le Dr Horace Barbey, chirur-
gien suisse domicilie a Geneve, le convoi des rapatries britanniques
en Italie, qui devait quitter Bari le 7 avril. Cependant, en raison
du court delai dont disposait le Comite international pour
organiser son action, il etait prevu que le Dr Horace Barbey
se rendrait en avion de Brindisi a Athenes, et que la il rejoin-
drait le convoi et monterait a bord. En outre, le Comity inter-
national demandait au Dr Bruno Beretta, delegu6-adjoint
en Italie, d'assister a l'embarquement des prisonniers de guerre
britanniques, a Bari, et jugeait utile de prier M. Raymond
Courvoisier, son delegue en Turquie, de se rendre a Smyrne
pour prater son concours a ses collegues et se mettre a la dispo-
sition des Autorites et du Croissant-Rouge turcs, dans tous
les cas oil sa cooperation serait jugee utile.

RAPPORT DU Dr BRUNO BERETTA, DELEGUE-ADJOINT

DU COMITE INTERNATIONAL EN ITALIE

Parti de Rome le 7 avril, le Dr Beretta arrive le meTne soir
a. Bari et visite le lendemain le navire-hopital «Gradisca»,
charge du transport des prisonniers de guerre et qui avait
deja servi, au mois d'avril 1942 1, au rapatriement de grands
blesses et malades.

Le 9 avril, un train-hopital comprenant deux fourgons a
bagages et douze wagons, amene a Bari 150 Britanniques
blesses et malades, dont 29 officiers ; l'ordre, la discipline et
la proprete du convoi, a. l'arrivee, sont parfaits. Le personnel
sanitaire du train comprend un directeur ayant le grade de

1 Revue Internationale, juin 1942, pp. 397-404.
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capitaine medecin et deux medecins-adjoints, un commissaire-
administrateur et un aumonier, ainsi qu'une trentaine d'hommes
des troupes sanitaires. Huit blesses doivent Stre transports
couches ; trente autres, ampute"s des membres inferieurs et ne
possedant que des protheses provisoires, marchent en s'aidant
de be"quilles ou de batons.

Neuf camions transportent alors les blesses jusqu'au « Gra-
disca», eloigne d'environ 2 km. du quai d'arrivee du train ;
les «sanitaires» du navire-hopital aident les grands blesses
a monter a bord ou les transportent sur leur dos et, en moins
d'une heure, les operations d'embarquement sont achevees.
A midi, tous les blesses et malades sont couches dans des lits
et prennent leur repas. Le Dr Beretta parcourt les diffe'rents
dortoirs, s'entretient librement avec les blesses et s'enquiert
de leurs besoins. Cependant, les prisonniers indiens declarent
ne pouvoir participer au repas prepare, qui comprenait notam-
ment un plat de viande que leur religion defend de consommer ;
le delegu6 du Comite international intervient alors aupres du
commandant du navire pour qu'on leur distribue des rations
supplementaires de fromage et que des ordres soient donnes
afin que les malades et blesses indiens puissent au cours de
la traversed manger du riz.

Dans le courant de l'apres-midi, le delegue du Comite inter-
national visite derechef les differents dortoirs et constate que
les prisonniers ont a leur disposition du the et du sucre prove-
nant des colis standards britanniques et qu'ils peuvent pre"parer
des infusions avec de l'eau chaude qui leur est apportee par
le personnel sanitaire du bord. A 18 heures, un second train-
hopital amene — pour e"tre embarquSs sur le « Gradisca» —
40 officiers, dont un colonel-medecin, ainsi que 160 sous-officiers
et soldats britanniques, membres du personnel sanitaire parmi
lesquels se trouvent une quarantaine d'hommes de couleur,
faisant partie du corps sanitaire sud-africain.

A 22 h. 30, le Dr Beretta prend conge des officiers du bord
et leur exprime son entiere satisfaction pour l'excellente orga-
nisation des operations d'embarquement des blesses et du
personnel protege" britanniques. Enfin, le 10 avril a. 8 heures
du matin, le « Gradisca» leve l'ancre et se dirige vers le Piree.
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II

RAPPORT DU Dr HORACE BARBEY, DELEGUE
EN MISSION TEMPORAIRE DU COMITE INTERNATIONAL

Parti de Geneve le 7 avril pour Rome, le Dr Barbey en repart
pour Brindisi, ou il arrive le 9 avril au matin. De la
il prend l'avion pour Athenes, otx il se trouve le soir du meTne
jour et se met aussitot en contact avec la delegation du Comity
international. Le 14 avril au matin, le Dr Barbey monte a
bord du « Gradisca », qui est arrive quelques heures auparavant
dans le port du Piree, et il fait une inspection rapide du navire,
dont il releve l'excellent am^nagement. Chaque Officier supe-
rieur britannique a une cabine priv£e ; les officiers subalternes
sont logds par groupes de deux ou de trois, et les soldats r^partis
dans de grands dortoirs, les hommes de couleur 6tant scare's
des blancs. Chaque prisonnier a recu un pyjama chaud de
laine bleue, les uniformes ayant 6t6 retires lors de l'embar-
quement, pour 6tre desinfect£s. L'etat sanitaire est en ge"n6ral
satisfaisant ; la plupart des blessures, qu'il s'agisse d'ampu-
tations ou de plaies par armes explosives, sont cicatrisees ou
en voie de gu6rison. De plus, Ton compte cinq aveugles, une
trentaine de tuberculeux et cinq malades atteints d'affections
mentales; les Britanniques expriment unanimement toute
leur reconnaissance pour les soins qu'ils ont recus au cours
de la traversee.

Le « Gradisca » quitte le port du Pire'e a 18 heures, accompagn6
par un autre navire-hopital, l'« Argentina», qui se rend a vide
a Smyrne pour embarquer des blesses et malades italiens.
Durant la traversed du Pire'e a Smyrne, qui a lieu par le beau
temps, du 15 au 17 avril, le dele"gue" du Comite" international
parcourt les chambres et distribue des paquets de cigarettes
et de chocolat qu'il avait emportes d'Athenes a leur intention ;
il recueille des prisonniers quelques plaintes ou eloges sur
leur captivite. Le 17 avril en fin d'apres-midi, les feux des
deux navires-hopitaux britanniques qui se rendent egalement
a Smyrne sont en vue.



RAPATRIEMENT DE GRANDS BLESSES ET MALADES,
BRITANNIQUES ET ITALIENS

1.
Le navire-hopital

britannique
«Tairea», dans la
rade de Smyrne.

2.
Le «Tairea»

et le «Talamba»,
en rade de

Smyme.

3.
Le navire-hopital
«Talamba», dans

la rade de
Smyrne.



RAPATRIEMENT DE GRANDS BLESSES ET MALADES,
BRITANNIQUES ET ITALIENS

4. Le navire-hopital italien «Gradisca», dans la rade de Smyrne.

5. Des chalands transportant des blesses italiens accostent
le navire-hopital «Gradisca».



RAPATRIEMENT DE GRANDS BLESSES ET MALADES,
BRITANNIQUES ET ITALIEN3

6. Le lt.-colonel H. Bon, deiegue du Comite international
dans le Proche-Orient (Egypte).

7. Le It-colonel H. Bon et le Dr H. Barbey,
deiegue du Comite international en mission speciale.



RAPATRIEMENT DE GRANDS BLESSES ET MALADES,
BRITANNIQUES ET ITAUENS

8. M. R. Courvoisier, delegue du Comite international en Turquie,
et le DT B. Beretta, delegue-adjoint en Italic

9. Chaland transportant des blesses et malades biitanniques
a bord du «Tairea>.



RAPATRIEMENT DE GRANDS BLESSES ET MALADES,
BRITANNIQUES ET ITALIENS

10.
Des grands

blesses italiens
sont descendus

du «Tairea» •:.
pour etre

transporteVvers' ,"'
le «Gradisca». ' ••:

11. Transport de grands blesses italiens a bord du «Gradisca».



RAPATRIEMENT D.E GRANDS BLESSES ET MALADES,
BRITANNIQUES ET ITAUENS

12. De longues files de civieres...

13. ...se succedent sur les chalands.



RAPATRIEMENT DE GRANDS BLESSES ET MALADES,
BRITANNIQUES ET ITAUENS

14. Hommes de couleur, infirmes...

15. Hommes de couleur, grands blesses.



RAPATRIEMENT DE GRANDS BLESSES ET MALADES,
BRITANNIQUES ET ITAUENS

. 16. Officiers britanniques malades ou blesses (Sud-Africains).

17. Grands blesses Sud-Africains.



RAPATRIEMENT DE GRANDS BLESSES ET MALADES,
BRITANNIQUES ET ITAUENS

18. Transport d'un blesse italien par des membres du personnel
sanitaire du Croissant-Rouge turc.

19. Les malades mentaux, Anxieux et inconscients.



RAPATRIEMENT DE GRANDS BLESSES ET MALADES,
BRITANNIQUES ET ITAUENS

20. Les agites..

21. ...et ceux qui regardent sans comprendre.



RAPATRIEMENT DE GRANDS BLESSES ET MALADES,
BRITANNIQUES ET ITALIENS

J
22.

L'infirmiere-chef
du navire-hopital
italien «Gradisca»

au milieu d'un
groupe de rapatries

britanniques.

^ 4,*"' '
,i •

I

...

r •

23.
Groupe de rapatries
italiens a bord du

«Gradisca», en vue
1 de Ban.



RAPATRIEMENT DE GRANDS BLESSES ET MALADES,
BRITANNIQUES ET ITALIENS

24. Arrivee du «Gradisca> a Ban. Les autorites sont montees a bord
pour.accueillir les rapatries. Sur le quai, un detachement de soldats

rend les honneurs.

25. Debarquement des grands blesses et malades italiens a Ban.



Rapatriement

Enfin, le 18 avril, a 7 heures, les deux navires italiens entrent
K dans le golfe de Smyrne, oil, sur le rivage, un d^tachement

turc rend les honneurs ; ils jettent l'ancre deux heures plus
tard en rade de Smyrne a environ 500 metres des quais.

I l l

RAPPORT DU LIEUTENANT-COLONEL HANS BON,

DELEGUE DU COMITE INTERNATIONAL AU CAIRE

Le lieutenant-colonel Bon est arrive le 14 avril a Alexandrie
et s'est imm£diatement rendu a bord du navire-hopital britan-
nique « Tairea», qui etait charge^ avec le navire-hopital« Talam-
ba» — jaugeant tous deux 7.900 tonnes —, de transporter
les grands blesses, les malades et les membres du personnel
sanitaire italiens d^signes pour 6tre rapatri^s.

Avant d'etre transformes en navires-hopitaux, ces vaisseaux
etaient affectes au trafic commercial en Orient; aussi sont-
ils pourvus d'installations modernes de ventilation, qui per-
mettent de r6gler la temperature des dortoirs a. volonte\ ind6-
pendamment de I'am6nagement sanitaire et des appareils
habituels qui se trouvent a bord des navires-hopitaux. Chacun
d'eux possede 486 lits du type «hopital» destines a recevoir
les invalides. Mais, etant donne que le nombre des rapatrie's
italiens a transporter est plus 61eve, les commandants des deux
navires ont disposê  sur le pont 120 matelas suppl6mentaires
qui sont munis d'une literie complete avec couvertures.

Le 15 avril, a 5 h. 45 du matin, un premier train-hopital
arrive au quai maritime d'Alexandrie, puis, quatre autres, a
intervalles reguliers ; a 14 h. 45, toutes les operations d'embar-
quement £taient terminees, de sorte que les deux navires pou-
vaient lever l'ancre, le m£me jour, a 17 heures. •

A bord du «Tairea» se trouvent 121 officiers, 479 sous-
officiers ou soldats et 6 officiers medecins, soit au total
606 hommes, parmi lesquels on compte 21 officiers invalides
alites, 17 officiers atteints de maladies mentales, 88 soldats
invalides alit6s, 124 soldats souffrant de maladies mentales
et deux aveugles.
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Sur le « Talamba», 123 officiers, 476 sous-officiers et soldats
et 6 medecins-officiers, soit au total 6o5hommes, ont 6t€ embar-
ques, dont 14 officiers invalides alit6s, 11 atteints de maladies
mentales, ainsi que 82 soldats grands blesses alites, 155 ali£nes
et trois soldats aveugles.

En outre, les equipages comprennent, en plus du personnel
de navigation : a bord du «Tairea» un It. colonel-medecin,
un major-m£decin, six officiers-m6decins, huit officiers indiens
assistants-chirurgiens, une soeur superieure, dix soeurs ainsi
qu'un pretre. A bord du « Talamba» se trouvent un lt-colonel-
medecin, cinq officiers-medecins, une soeur supdrieure et huit
soeurs.

Durant toute la traversee, le temps est au beau, le delegue
du Comite international s'entretient avec les prisonniers de
guerre et, chaque jour, il accompagne le m6decin-chef lors de
sa visite, s'inte"ressant plus specialement aux grands blesses.
II constate, en particulier, que les malades ont pu suivre les
regimes speciaux qui leur etaient prescrits et que chacun porte
sur lui, outre les papiers qui lui ont ete remis a Alexandrie,
une carte destinee a renseigner les medecins du bord sur son
etat et sur le traitement a suivre.

Le dimanche 18 avril, a 9 heures du matin, les deux navires
hopitaux britanniques jettent l'ancre au large de Smyrne.

IV

RAPPORT DE M. RAYMOND COURVOISIER,

DELEGUE DU COMITE INTERNATIONAL A ANKARA

Venant d'Ankara, M. Courvoisier arrive le 9 avril a Smyrne»
et, le samedi 17 avril, une conference a lieu dans les locaux de
la Section locale du Croissant-Rouge turc afin de regler les
details d'ex6cution de l'6change des blesses et malades. Le
18 avril au matin, les navires-hopitaux italiens et britanniques
etant a l'ancre dans le port de Smyrne, M. Courvoisier et le
It-colonel Hans Bon se rendent a bord du navire-hopital ita-
lien « Gradisca ».
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V

LES OPERATIONS D'ECHANGE A SMYRNE, LE 19 AVRIL

Dans le courant de l'apres-midi du 18 avril, MM. Bon, Cour-
voisier et Barbey ont fix6, d'un commun accord avec les com-
mandants des navires et du Directeur du Croissant-Rouge
turc, les circonstances de l'echange. II est prevu que le Crois-
sant-Rouge mettra a la disposition des commandants anglais
et italien un ferry-boat et deux grands chalands, ainsi qu'une
£quipe de brancardiers. L'echange commence a 7 heures du
matin et prend fin a 17 h. Le depart des navires est prevu
pour le surlendemain 20 avril a l'aube. A bord de l'« Argentina »
monteront les rapatries italiens ne necessitant pas de soins.
Les delegues du Comite international se rendent ensuite aupres
du commandant anglais, qui se declare satisfait des dispositions
prises, demandant seulement que les rapatries britanniques
soient r6partis de f agon 6gale dans les deux bateaux britanniques
et que tous les malades souffrant d'affections contagieuses
montent a bord du « Tairea ».

Pour accomplir leur devoir charitable, les delegues du Comite
international rencontrent partout de la bonne volonte et beau-
coup d'oblige ance, ce qui facilite gran dement leur tache. Le
Dr Barbey profite de son passage a bord des navires britanniques
pour remettre a chaque commandant la liste des rapatries
britanniques et il recoit, en retour, celle des rapatries italiens.
Les listes de prisonniers britanniques sont £tablies en italien
par ordre alphab6tique et par grade ; le diagnostic, le numero
d'embarquement et le matricule du prisonnier figurent en
regard des noms. Les listes de prisonniers italiens sont etablies
sur le m£me modele mais sur d'autres feuilles, qui les accom-
pagnent, les rapatries sont classes par ordre de maladies (cas
chirurgicaux, m^dicaux, contagieux, mentaux, etc.), ce qui
facilitera beaucoup le travail des medecins qui auront la charge
de soigner ces malades; de plus, pour chaque prisonnier il
existe 6galement une feuille d'observations cliniques.

Les de!6gu6s du Comity international rendent egalement
visite au commandant militaire ainsi qu'aux Commissaires
sup^rieurs de Smyrne.
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Le 19 avril, a 7 heures du matin, l'echange commence. M. Bon
est monte a bord du « Tairea », M. Courvoisier se trouve sur
le « Talamba », le Dr Barbey sur l'« Argentina ». Le personnel
sanitaire italien et britannique ainsi que l'e'quipe de brancar-
diers du Croissant-Rouge turc effectuent le transferement des
blesse"s dans les meilleures conditions possibles; les grands
blesses sont places sur des brancards a bord du ferry-boat et
les rapatrie~s valides sont transported a bord des chalands.
Toutes ces operations s'achevent un peu avant 18 heures et,
a 20 heures, un protocole est sign6 par les commandants des
convois, le directeur du Croissant-Rouge turc et les de'le'gu^s
du Comit6 international.

Le consul britannique et le consul italien montent alors a
bord des bateaux pour saluer leurs compatriotes qui vont £tre
rapatrie"s ; il convient de noter que la Section du Croissant-
Rouge turc de Smyrne avait prepare" depuis de nombreuses
semaines plusieurs milliers de paquets contenant des figues
et des cigarettes destines aux prisonniers rapatries. Chaque
colis etait entoure d'une bande blanche avec le croissant-rouge.

Les Autorites militaires et civiles de Turquie faciliterent
grandement cet echange en organisant un service de police
impeccable, qui permit d'eviter tout incident et tout d£sordre.
Aussi les delegues du Comite international n'ont-ils pas manqu^
de remercier tres vivement les repre"sentants des Autorite"s
et du Croissant-Rouge turcs pour l'aide si utile qu'ils avaient
apporte"e dans cette circonstance.

Le 20 avril, les navires britanniques appareillaient a 7 heures
du matin, pour arriver a Alexandrie le 22 avril. Quant aux navires
italiens.ils quitterent Smyrne une heure plus tard et arriverent
a Ban le 25 avril.

Chronique de 1'Agence centrale des prisonniers de guerre
(450 article)

Allemands.
Internds civils au Bresil. — 500 communications d'interne"s

civils allemands au Bresil, redig6es sur messages-express sont
arrivees a 1'Agence. Ces envois ont e'te' aussitot retransmis.
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