
Prisonniers de guerre japonais

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

1 Hors-texte.
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Madioen (Java), par les Japonais. Le village de Chungkai, ou se
trouvait un important hopital destine aux prisonniers, fut egale-
ment bombarde ; il n'y reste plus guere que le cimetiere oil 1500
tombes de prisonniers allies sont actuellement entretenues par les
prisonniers de guerre japonais. Le pont de Wanpo, un peu plus
loin, est un bel ouvrage construit par les prisonniers allies. C'est
a Kinsayoke, village situe au bord de la riviere, dans un cadre
magnifique, qu'eclata une epidemie de cholera au cours de
laquelle des centaines de prisonniers moururent. Des carcasses
de wagons, des batiments detruits que la jungle recouvre rapi-
dement, sont la preuve que la ligne a ete severement bombardee.
A Nike Nike, terminus actuel de la ligne, a. 25 km. de la frontiere
birmane, c'est la fore't vierge ; le village, habite par quelques
Korenes a demi sauvages, recoit parfois la visite des tigres, et
Ton y rencontre les serpents les plus dangereux.

Lorsque deux delegues du Comite international de la Croix-
Rouge, en juin 1946, suivirent la voie de chemin de fer, ils y
trouverent environ 9.000 prisonniers de guerre japonais, com-
mandes par un general japonais, lui-me'me place sous les ordres
d'un officier superieur hollandais, ex-prisonnier de guerre et
ingenieur-constructeur specialise. Quant a l'administration,
elle est entierement aux mains des officiers japonais.

Dans l'attente de leur prochain rapatriement, ces prisonniers
japonais, r£partis dans toutes les stations echelonnees le long
de la ligne, travaillent a. l'entretien de celle-ci; il faut le faire
constamment car la jungle envahit tres rapidement les voies.
Depuis l'arrivee des troupes alliees, les baraques ont ete recons-
truites, les places debarrassees de la vegetation qu'on y avait
laisse croitre, pour servir de camouflage. Un nombre limite
d'armes ont ete rendues aux Japonais pour leur permettre de se
defendre contre les rodeurs de la jungle.

Malgre les soins qu'ils recoivent, un nombre important de pri-
sonniers souffrent toujours de la malaria qui avait deja fait des
victimes parmi eux, avant me'me leur capitulation, et qui est pro-
voqu£e par le climat. Les hopitaux de Kanburi et Ben Pong
re?oivent un certain nombre de malades, cependant que les cas
moins graves sont traites dans les hopitaux auxiliaires, installes
le long de la ligne. Les me"decins japonais possedent un stock
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considerable de quinine et d'atebrine, qu'ils peuvent renouveler
par l'entremise de l'ofncier de liaison japonais a Bangkok. La
difficult £ principale reside dans les moyens de transport, le
nombre de camions disponibles etant tres restreint ; quant au
train lui-me'me, il ne peut atteindre qu'une vitesse de 15 km. a
l'heure.

Grace a la riche production agricole du Siam, les prisonniers
ont une nourriture tres sumsante ; ils p&chent dans la riviere oh
les carpes et d'autres poissons abondent, et ceci constitue un
serieux appoint. Ils cultivent en outre des jardins, qui dans ce
climat produisent abondamment, y compris des fruits tropicaux.
La viande est exp6di6e de Bangkok sous la forme d'animaux
vivants, la chaleur interdisant le transport des animaux deja
abattus.

Les prisonniers, qui menent une vie saine que la pfiche et
quelques sports et jeux viennent agrementer, n'ont qu'un desir,
celui de rentrer dans leur patrie et qu'un souci : l'absence de
courrier. Cependant les communications postales s'ameliorent
constamment et, selon une declaration du general japonais,
50% environ des prisonniers avaient recu des nouvelles de leur
famille.

Chronique de l'Agence centrale des prisonniers de guerre

(84e article)

Allemands.

Cartes de capture et listes. — Du ier au 31 aout, le Service
allemand a enregistre 17.651 cartes de capture de prisonniers
allemands.

Sur ce total, 6.402 cartes £taient communiquees par les Auto-
rites americaines et 653 par les Autorites britanniques. 7.106
autres informations proviennent de Tchecoslovaquie, 83 de
France, 18 de Pologne.

II faut mentionner, en outre, que le Service allemand a recu
des Etats-Unis 24.836 noms de prisonniers transcrits sur micro-
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