
Prisonniers de guerre japonais

Pays

Inde

Indes n6erlandaises

Inde portugaise
Irak
Italie

(mains allies)
Malaisie
Norvege
TcMcoslovaquie

Nombre
de

visites

2

1 2

I

I

I

I O

4
I O

Date des visites
1946

5 au 28 aout

10 au 24 aout

22/23 aout
19 aout

5 au 10 septerabre
2 au 28 aout
9/10 aout
28 aout au 6 sept.

Effectif

258 Allemands
556 Italiens
66 nationalit6s diverses

3.331 N^erlandais et Indo-
n^erlandais

247 Allemands
8 Italiens

2.613 Allemands

50 Allemands
16.640 Japonais

301 Allemands
3.335 Allemands et

nationality's diverses

Prisonniers de guerre japonais aux Philippines l

Un delegue du Comite international de la Croix-Rouge, mem-
bre de la delegation du Comite au Japon, s'est rendu derniere-
ment aux Philippines et a visite tous les camps ou sont internes
les prisonniers de guerre retenus dans cet archipel. 133.000 sol-
dats japonais environ y avaient ete faits prisonniers par les forces
arm6es des Etats-Unis ; 76.000 d'entre eux avaient deja ete
rapatries, lors de la visite du d61egue du Comite international
de la Croix-Rouge. 57.000 prisonniers qui restent encore sont
groupes dans 51 camps, situes notamment dans les ties de
Lu$on, Mindanao, Leyte, Mindoro, etc. Un detachement se
trouve dans File de Corregidor. Pendant presque deux mois, le
delegue du Comite a visite ces camps et il a pu envoyer ainsi,
tout recemment, a Geneve, un rapport detaille.

Indiquons simplement que les prisonniers de guerre japonais
vivent dans de bonnes conditions, qu'ils sont traites conforme-
ment aux stipulations de la Convention de Geneve sur les pri-
sonniers de guerre. Leur grand souci toutefois a et6 provoque
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jusqu'ici par les difficultes qu'ils eprouvent pour correspondre
avec leur famille au Japon. L'etat de la correspondance
s'ameliore cependant de plus en plus.

Mentionnons encore que le delegue du Comite" international
de la Croix-Rouge a ete tres reconnaissant de l'aide efficace que
lui ont donnee, au cours de sa mission, les representants sur
place de la Croix-Rouge americaine.

Les prisonniers de guerre japonais au Siam 1

Les Japonais d6ciderent, en 1942, de construire une ligne de
chemin de fer qui relierait la Thallande a la Birmanie. Cette
ligne, dont le point de depart se trouvait a 70 km. environ de
Bangkok, devait se diriger vers Moulmein a travers une jungle
£paisse, ou n'habitaient que de rares indigenes. Actuellement
la ligne atteint 416 km. de longueur ; sa construction fut entre-
prise puis pratiquement interrompue en 1945, au moment de la
capitulation japonaise.

50.000 prisonniers de guerre allies environ ainsi que cent a
cent vingt mille travailleurs forces asiatiques, originaires de
Malaisie et d'autres contrees, furent occupes a l'entretien et
la construction de la ligne, dans des conditions que le climat
et la temperature equatoriale rendaient plus terribles encore.
On estime a douze mille environ le nombre des prisonniers qui ont
trouve la mort dans ces lieux sinistres, loin de tout secours.
Quant aux travailleurs asiatiques, on estime que 50% d'entre
eux, probablement davantage, y laisserent la vie. C'est pourquoi
cette ligne de chemin de fer fut nominee « ligne de la mort ».

A travers la forSt vierge, oil les arbres atteignent 50 metres
de hauteur et ou les tigres et les elephants sauvages ne sont pas
rares, la voie de chemin de fer suit la riviere, posee sur un sol
rouge fonce dont la conquete, tous les cinq ou six metres, couta
la vie d'un homme. Le pont de Tamakan, qui fut de"truit plus
tard par un bombardement allie", fut apporte, piece par piece, de
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