
Activity du Comity international
en Extrfinie-Orient

MOZAMBIQUE. — Dr Henri Garin, delegue.

RHODESIE DU NORD, RHODESIE DU SUD ET NYASSALAND. —

M. G.-C. Senn, delegue.

OC^ANIE

AUSTRALIE. — M. Georges Morel, delegue.

NOUVELLE-ZELANDE. — M. L6on Bossard, delegue.

Activity du Comity international de la Croix-Rouge
en Extreme-Orient

Lorsque, le 10 aout 1945, le Gouvernement japonais fit
savoir aux Puissances alliees qu'il etait d6sireux de mettre un
terme au conflit arme de l'Extre'ine-Orient, il etait a prevoir
que cet evenement amenerait une recrudescence de l'activite
du Comite international dans ces regions du Pacifique. Car
dans tous les immenses territoires contr61es par les Forces japo-
naises se trouvaient dissemines des prisonniers de guerre et
des intern6s civils dont le sort allait en grande partie dependre
de la rapidite des mesures qui seraient prises a leur egard.
Le Comite international venait fort a propos de renforcer sa
delegation au Japon en envoyant a Tokio le Dr Marcel Junod
et MUe Margarita Straehler, tous deux au courant de l'activite
generale du Comite international et de celle qui concerne plus
specialement 1'Extr^me-Orient.

Les distances qui s6parent les differents secteurs de l'immense
territoire ou Faction du Comite pouvait s'etendre etant considera-
bles, le Dr Junod fit tout d'abord.le 18 aoiit, agreer par le Gouver-
nement japonais un certain nombre de delegues en Indochine,
en Thailande, a Singapour et aux Indes neerlandaises. Ainsi,
par l'entremise de ses repr£sentants et apres plusieurs annees
d'efforts constants, le Comite avait la possibility d'etendre son
action a l'ensemble des pays de l'Extrfime-Orient.

Des rapports recents pr6sentes par la Division de l'Extr§me-
Orient sur I'activit6 deployee par le Comite international en
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faveur des quelque 103.855 prisonniers de guerre et 93.327 inter-
nes civils en mains japonaises a la date du 10 aout 1945, nous
detachons ce qui suit :

Japon. — Arrive le 9 aout 1945 a Tokio, le Dr Junod prit
d'emblee contact avec les representants au Japon des Puis-
sances protectrices, la Suede et la Suisse, en vue d'6tablir un
plan commun, tendant a la protection et a la surveillance des
prisonniers de guerre et des intern6s civils, et a organiser leur
Evacuation et leur rapatriement. Des delegues du Comite inter-
national et de chacune des Puissances protectrices recurent
alors la mission de se rendre dans les sept groupes de camps
de prisonniers de guerre que comptait le Japon et un programme
d'evacuation fut etabli avec l'approbation des Autorites japo-
naises pour transporter les prisonniers de guerre vers les ports
d'embarquement dans le dessein de leur epargner de trop grandes
fatigues ; en effet, la plupart d'entre eux se trouvaient dans un
etat de sante peu favorable.

Le 20 aout, la delegation faisait connaitre au Comite inter-
national les lignes generates de ce plan, qui preVoyait en pre-
mier lieu l'evacuation des camps etablis pres des ports d'embar-
quement, puis le transport par chemin de fer des prisonniers
des camps situes a l'interieur du pays ou sur la cote ouest, vers
les ports d'embarquement de la c6te est. Ce plan graduel offrait
l'avantage de permettre un ravitaillement normal des prison-
niers de guerre jusqu'a ce qu'ils aient ete pris en charge par les
Autorites alliees. La delegation du Comite avait deja obtenu
des Autorites japonaises l'augmentation des rations alimentaires
allouees aux prisonniers de guerre et aux internes civils en vue
d'ameliorer par cette mesure leur 6tat de sante et de leur per-
mettre de mieux supporter les fatigues de leur transferement.

Le Dr Junod se chargea du groupe de camps de Tokio,
M. Bilfinger etant attache au groupe de camps d'Hiroshima et
M. Pestalozzi a celui de Hakodate ; quant a. MM. Angst, Keller,
Brunner et le Dr Wittenberg, ils avaient ete envoyes dans les
groupes de Fukuoka, Sendai, Osaka et Nagoya.

Chacun de ces delegues a recu des instructions precises con-
cernant la tache qu'ils ont a. accomplir : 6tablissement de listes
par nationality, par categories de malades et de blesses ;
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attention particuliere a porter au fait qu'aucun prisonnier ne
doit etre laisse en arriere en prison ou a l'hopital en dehors
du camp ; collaboration avec les officiers-medecins prisonniers
quant a. la maniere de transporter les malades et les blesses ;
organisation du transport et presence au moment de l'embar-
quement. Ces differents aspects de leur mission doivent &tre
traites en collaboration avec les representants des Puissances
protectrices, avec les officiers japonais qui commandaient les
camps, avec les Autorites alliees et avec les repr6sentants de
la Croix-Rouge japonaise, cette derniere etant prete a fournir
un certain nombre de medicaments et de materiel tels que bran-
cards, couvertures, etc.

Le 28 aout, le Dr Junod se rendit a bord d'un navire ameri-
cain pour y discuter l'evacuation d'environ six mille prisonniers
du secteur de Tokio, et il ressort des dernieres informations
recues que la delegation du Comite international au Japon agit
en liaison etroite avec le Quartier general allie au Japon.

Le rythme des evacuations s'accelere, specialement dans
la partie nord du Japon metropolitan! ; le Dr Junod recoit
de tous les groupes de camps, par lettre ou par telegramme,
routes les demandes concernant les besoins en nourriture, en
medicaments, en transports d'urgence des grands malades.
Dans ces conditions, tous les camps ayant ete prealablement
marques a. la vue aerienne, le commandement allie peut, sur
la base des renseignements qui lui sont fournis par la dele-
gation du Comite, effectuer les «parachutages» necessaires de
vivres et de medicaments et proceder a l'evacuation par trans-
ports aeriens des malades dont l'etat necessite une intervention
urgente.

A cote du probleme de l'evacuation des prisonniers de guerre,
la delegation s'occupe egalement des internes civils, dont un
certain nombre ne desirent pas §tre rapatries. Pour faire face
a cette situation, Mne Straehler a ete chargee de recolter des
secours en nourriture et en medicaments de fa?on a pouvoir
subvenir a. l'entretien et aux soins medicaux de ces internes. Cette
action s'effectue, dans des conditions assez difficiles, a l'aide de
camions mis a la disposition de la delegation par les Autorites
americaines.
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Toutes ces activites necessitent un important travail admi-
nistratif, rendu plus penible encore par le fait qu'en raison des
bombardements, la delegation dut en grande partie £tre trans-
portee a Karuizawa, petite localite situee pres de Tokio, et
et qu'actuellement, etant donne le manque de logements, il n'a
pas encore ete possible de faire revenir a Tokio tous ces bureaux.

En plus des activites exposees ci-dessus, la delegation du
Comit6 international est intervenue aupres du Quartier general
allie pour obtenir que des medicaments et des objets de panse-
ment fussent envoyes par avion a Hiroshima aux fins d'y secourir
la population victime de la premiere bombe atomique. Elle a
obtenu a cet effet dix tonnes de secours et les Autorites alliees
lui ont confie le contr61e de la distribution de ces medicaments
et de cette action de secours. Le Dr Junod, accompagne de
douze representants americains et de deux medecins japonais,
s'est rendu le 8 septembre par avion a Hiroshima pour y orga-
niser cette nouvelle activite.

Shanghai. — Au moment de l'offre de capitulation du Japon,
le Gouvernement japonais a Iib6re immediatement toutes les
personnes retenues dans les «Civil Assembly Centres», sauf
celles qui n'avaient pas ou plus de domicile. L'administration
de ces camps fut confi.ee au representant suisse dela Puissance
protectrice, alors que toutes les operations financieres et les
achats de nourriture necessaires au ravitaillement des personnes
rest6es dans les camps etaient remises a la delegation du Comite
international a Shanghai.

Thailande. —- Le 18 aout, le Gouvernement japonais a donne
son agrement a la nomination de deiegues du Comite en Thai-
lande, a Singapour et aux Indes neerlandaises.

Le 21 aout, le Comite international recevait des informations
de M. Salzmann, deiegue a Bangkok, selon lesquelles, en colla-
boration avec les Puissances protectrices, la delegation du Comite
international avait a s'occuper de l'entretien d'environ deux
mille prisonniers de guerre allies retenus sur les nouveaux quais
de Bangkok. Pour pouvoir faire face aux besoins les plus urgents
necessites par cette tache, le deiegue fit un appel public afin que
des dons lui soient remis en faveur de ces prisonniers.
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D'autre part, M. Salzmann prit contact avec les officiers-
m6decins prisonniers et etablit avec leur concours une liste
complete des medicaments les plus urgents a faire parvenir aux
trente mille prisonniers de guerre qui se trouvaient rassembles
dans la region de Nakorn Pathom et de Bangkok. Ces informa-
tions furent immediatement transmises aux Autorites alliees
afin que des « parachutages» puissent 6tre faits le plus rapide-
ment possible.

En outre, du 21 au 23 aout, M. Salzmann visita deux hopitaux
et deux camps de prisonniers de guerre, dans lesquels il n'avait
pu se rendre, les autorisations necessaires n'ayant jamais ete
obtenues des Autorites japonaises, et il put a cette occasion faire
parvenir au Comite international un rapport enumerant les
affections dont etaient atteints les prisonniers. Ces informations,
transmises aux Autorites allies, donnaient des renseignements
assez detailles pour qu'elles puissent envisager de facon suffi-
sante quels moyens de transport devaient £tre utilises pour
1'evacuation de ces malades.

II convient de relever egalement qu'un delegue-adjoint a ete
nomme a Bangkok en la personne de M. Laupper, docteur en
pharmacie.

Singapour. — M. Schweizer avait deja fonctionne comme
delegue du Comite international a Singapour avant l'occupa-
tion japonaise ; son agrement par le Gouvernement japonais ne
fut obtenu que le 18 aout 1945. En collaboration avec le repre-
sentant suisse de la Puissance protectrice, il a fait parvenir au
Comite un long rapport, etabli avec l'aide des officiers prison-
niers, sur les effectifs des prisonniers de guerre et des internes
civils de Singapour et de la region avoisinante, sur leurs prin-
cipaux besoins en nourriture, medicaments, ainsi que sur les ins-
tallations d'hygiene et 1'habillement. Ce rapport mentionnait
egalement les visites qu'il fit au camp de prisonniers de guerre
de Changi et a un camp d'internement.

Indes neerlandaises. — Le 18 aout, des que l'agrement des
d&egues du Comit6 aux Indes neerlandaises fut obtenu, les
efforts de la delegation a Tokio tendirent vainement a entrer
en contact avec eux. Tenu au courant de Involution de la
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situation et devant les essais infructueux tentes a. Tokio, saisi
d'autre part de demandes pressantes de la part des Autorites •;
neerlandaises, le Comity international de la Croix-Rouge alerta i
tour a tour ses representants en Australie, a Bangkok et a Sin- 5
gapour, leur demandant d'essayer d'entrer en relation avec les •
Indes neerlandaises. A l'heure actuelle, une porte vient de
s'entr'ouvrir, un message vient de parvenir de Sumatra via v

Ceylan, et, par cette voie, le Comite va s'efforcer de communiquer
avec ses delegues a. Java et a. Sumatra.

D'autre part, le delegue du Comite en Australie a ete prie de
se rendre dans le delai le plus court et par les moyens les plus
rapides aux Indes neerlandaises arm d'y organiser un systeme \
de messages et d'enqu^tes et d'y etudier les besoins les plus '
urgents en medicaments, installations sanitaires, produits ali-
mentaires et habillement des prisonniers de guerre, des internes
civils, des colonies europeennes et des indigenes. ;

Chronique de 1'Agence centrale des prisonniers de guerre j

(yie article) |
AmSricains. )

Prisonniers de guerre. — Un radiogramme du Bureau officiel |
japonais, re9u par le Comite international a la fin du mois de |
juillet, communiquait les noms de 927 prisonniers de guerre 1
americains tues au cours du bombardement par avions des "j
navires qui les transportaient des Philippines au Japon. i

Un autre telegramme a fourni le signalement d'un eccle-
siastique americain prisonnier en Birmanie.

En juillet egalement, 242 messages telegraphiques provenant
des families de prisonniers americains ont 6te expedies au
Japon. En revanche, aucun message de prisonniers de guerre :
au Japon n'a ete recu durant ce m£me mois.

La delegation du Comite international de la Croix-Rouge a
Shanghai a transmis a Geneve plusieurs lettres de prisonniers
et d'intemes civils en Chine qui expriment leurs remerciements
pour l'aide precieuse et le reconfort moral et physique que le
Comite international de la Croix-Rouge leur a apportes.
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