
Activity du Comite international
en Extreme-Orient

Le « camp des Italiens » se compose de huit baraques et de 24 tentes
qui logent 1525 prisonniers de guerre, dont 1036 restent au camp. Peu
d'hommes possedent un lit ; la majority des prisonniers couchent sur des
nattes d'alfa, a mSme le sol, avec une ou deux couvertures. Les lavabos
sont en nombre insuffisant, et les latrines, qui sont des fosses ouvertes,
se trouvent dans un 6tat de malpropret6 eVidente par suite du manque
d'eau. L'infirmerie, 6tablie dans une baraque en bois, contient trente
lits ; elle abritait seize malades peu gravement atteints le jour de la
visite. Une cuisine ind6pendante est r6serv6e a l'infirmerie pour la pre-
paration des regimes.

Les hommes sont soumis a des corv6es de camp, pour lesquelles ils
montrent fort peu d'int&re't, la perspective de leur prochain rapatriement
leur ayant enlev6 tout esprit d'initiative et toute volont6 de travail.

Activity du Comity international en Extreme-Orient

Java. — La Revue internationale a signale dans son numero
d'octcbre 1945 1 l'envoi d'une delegation, composee du Dr

P. Descoeudres et de M. Ch. Helbling ; cette mission est arrivee
a Batavia le 16 decembre.

Les delegues du Comite international, accompagnes de repre-
sentants des Autorites indonesiennes, ont pu visiter, du 2 au 16
feVrier 1946, un certain nombre de camps abritant des internes
civils, dont les Autorites hollandaises et britanniques n'avaient
aucune nouvelle.

Nous extrayons du rapport que le Dr Descoeudres a fait
parvenir a ce sujet au Comite international, en date du 18
fevrier 1946, les quelques indications suivantes :

Au cours de ces dernieres annees vivaient a Java, outre les
Indonesiens, des Hollandais denommes «Totok-Dutch», des
« Totok » 2 d'autres nations : Suisses, Beiges, Americains, etc.,
des Japonais, des Eurasiens ou Indo-europeens, metis nes dans
le pays, qui tous possedent un passeport indo-hollandais mais
qu'on distingue d'apres leurs pays d'origine en Indo-Bellanda
(Indo-Hollandais, de beaucoup les plus nombreux), Indo-
Suisses, Indo-Belges, etc.

1 Page 773 ; voir 6galement Revue internationale, feVrier 1946, p. 108.
* L'expression «Totok» indique la pure ascendance blanche.
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Pendant l'occupation de l'ile par le Japon (1942-1945),
l'on interna les « Totok-Dutch » et les ressortissants des nations
en guerre avec ce pays ; en revanche, les ressortissants des pays
neutres et des puissances alliees du Japon, ainsi que les Eura-
siens, ne furent generalement pas inquietes.

Lofs de la cessation des hostilites en Extreme-Orient, en aout
1945, tous les internes furent liberes, mais, en octobre 1945,
tous les ressortissants hollandais, «Totok-Dutch» ou Indo-
europeens, ainsi que les Japonais furent internes. De ce fait,
seuls quelques sujets americains, beiges, francais, suisses, etc.
sont encore libres, sous surveillance, ou places dans des «camps
de protection ».

Les detenues purent emporter quelques bagages, mais les
hommes, qui furent le plus souvent arretes au cours de la nuit,
n'eurent pas l'autorisation de prendre leurs effets personnels.
De ce fait, pendant les premieres semaines, voir,e les deux pre-
miers mois — et cela dans bien des cas — les conditions d'inter-
nement demeurerent insuffisantes ; actuellement, et surtout
depuis deux mois environ, ces conditions sont devenues meilleu-
res. Notons aussi que depuis quelques semaines, dans certaines
villes, un petit nombre d'Eurasiens — ages ou malades surtout •—
ont ete liberes et ont pu regagner leur domicile, mais ils ne sont
autorises a se rendre en ville que durant quelques heures par
jour.

Lors du recent voyage de la delegation du Comite international
dans le « Middle and East Java », au cours duquel elle parcourut
plusieurs milliers de kilometres, 51 camps et quatre hopitaux
pour internes civils, c'est-a-dire plus de la moitie des camps
de Java, furent visites ; ces camps et hopitaux sont les suivants :

BOP Camp Karangpandan, pres de Solo. — West-Camp
Sragen. — East-Camp Sragen. — Camp Tegalhardjo, Camp
Bandjaan a Klaten. — Camp Manishardjo, pres de Klaten. —
Camp de Wangkong, Camp de Sinkoekan, a Solo. — Camp
Djosenan, Camp de Kanigoro, a. Madioen. — Camp pour Alle-
mands, Camp Girimajo, blocs 1 et 2, a Sarangan. -— Camp
Benkah, a. Plaosen. — Camp de Ngawi (prison). — Camp
Poerwodadi. — Hdpital Poesat, Hopital Pantirapir, a Djocja. —
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Camp Servoegaloer a Brossot. — Camp Poendoeng, Camp
Bantoel, Camp Gandang Lipoero, Camp Opak Progo, pres de
Djbcja. — Camp 7th Batalyon, Magelang. — Camp Langen-
soeko, Camp de Witte, Camp Banjoebiroegweg « Simomman »,
Camp Perwari, a Salatiga. — Camp Sinkoekan a Solo (seconde
visite). — Camp Djati a Nganjoegk. — Camp Soekaradi a
Kediri. — Camp Trengg Alek pour hommes. — Camp Trengg
Alek pour femmes. — Camp Karangtengah a Blitar. — Camp
Bendoredjo. — Camp Telogo, a. Blitar. — Camp Taloen, pres
de Blitar. — Camp Gabroe, pres de Wlingi. — Camp Slemanan,
pres de Kediri. — Camp de Wlingi. — Mariner-Kamp, Sawaan-
Hospital, Camp Goentoer a Malang. — Men Camp Lawang. —
Camp Tawangsari a Lawang. — Camp Sawiran. — Camp Nong-
kodjadjar. — Camp Klambuk a Singosati. — Camp Ashrama a
Nongkodjadjar. — Prison Kleine Boei, Prison Groote Boei, a
Malang. — Kranken-Kamp Temas pres de Malang. — Men
Camp Poenten, Ladies-Camp Songoriti, s/Malang. — Camp
Gondanglegi, pres Malang. — Hopital Kediri.

D'une maniere gendrale, car il existe de grandes differences
dans les conditions d'internement des divers camps, on peut
resumer les constatations qui furent faites par les delegues
du Comite international, au cours de ces visites, de la maniere
suivante:

Les camps sont dissemines un peu partout dans le pays,
generalement dans les localites m£mes, mais parfois aussi en
dehors de celles-ci, notamment dans des fabriques de sucre hors
d'usage, comprenant des batiments du type europeen. Le camp
se compose quelquefois d'une seule grande maison, d'un hdtel
ou d'une serie de bungalows ; une ancienne prison meTne sert
a cet usage, une ecole ou un entrepdt. A Malang, ou se trouve
le plus grand camp de Java, les internes habitent un quartier
entier de la ville, isole par une palissade de bambou.

Certains camps sont dits « camps de protection »; la garde y
est beaucoup moins severe qu'ailleurs, et dans plusieurs d'entre
eux les internes peuvent aller et venir librement. En revanche,
dans les camps d'internes la garde militaire empe'che tout
contact avec l'exterieur.
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D'une maniere generate, les camps sont surpeuples et il
n'existe aucune salle de recreation ou de r6union, toute la place
disponible etant occupee au maximum pour loger les internes.
De plus, et cela tres frequemment, les camps ne possedent ni
chaises, ni tables, et rares sont ceux qui disposent de lits. Les
internes dorment sur des « Tikkers », nattes en fibres de palmier
tressees, epaisses d'un centimetre environ. Assez frequemment,
les femmes ont pu emporter un matelas ; toutefois des milliers
de detenus dorment sur leur « Tikker ». Les couvertures et les
moustiquaires font egalement defaut.

Les camps ont generalement assez d'eau a disposition ; elle
provient soit de puits, et doit alors fitre bouillie, soit de sources
canalisees. Le nombre des latrines est souvent trop faible par
rapport au nombre d'usagers ; par exemple, un bungalow n'a-
britant qu'une famille ne contient generalement qu'un seul
W.C., mais si soixante ou quatre-vingts personnes vivent dans
cette maison, il est evident que cela devient insuffisant.

En ce qui concerne la nourriture des internes, le rapport
mentionne qu'elle est suffisante. Les rations varient selon les
camps ; certains d'entre eux ne recoivent des Autorit6s indon6-
siennes que 75 ou 100 grammes de riz par jour et par personne,
avec un supplement de mais ou de legumes ; d'autres, 300 et
mfime 400 grammes de riz. En general, les internes recoivent
gratuitement du riz, du mais, des legumes, du tempeh (gateau a
base de soya), un peu de sucre, du sel, du the ou du caf£, parfois
un peu de viande ou de poisson seche. Mais tout cela varie
beaucoup d'un camp a l'autre et, dans certains camps, les inter-
nes doivent eux-mfemes pourvoir a leur entretien.

D'autre part, les internes recoivent du bois pour cuire leur
nourriture ; dans certains cas toutefois, le riz et les legumes sont
fournis deja cuits. Enfin, dans un certain nombre de camps,
les internes peuvent recevoir, une ou deux fois par mois, des
colis de vivres de leur famille, soit que la femme soit internee
et dispose de plus de nourriture que son mari, soit que la femme
soit libre, etant indonesienne. Ajoutons encore, et ceci est tres
important, que les internes ont generalement la possibility
d'acheter des vivres supplementaires au marche de la localite par
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I'entremise de la garde du camp ou aux indigenes qui viennent
ofMr leur marchandise au camp.

Dans les camps visites par la delegation du Comite, il n'a pas
ete constat6 de troubles pouvant provenir d'une sous-alimenta-
tion (cedemes, pellagre, etc) ; les internes dont l'6tat de santd
est mauvais, sont presque exclusivement ceux qui ont ete
detenus auparavant dans des camps japonais. Actuellement,
l'£tat alimentaire des internes est satisfaisant.

Au sujet des velements et des chaussures, le rapport en releve
la grande penurie.

Dans un autre ordre, le rapport note qu'aujourd'hui, dans
tous les camps, des visites m^dicales ont lieu au moins une fois
par semaine, mais que les medicaments font defaut : plus
d'anesthesiques gen£raux, d'ampoules pour injections, de sal-
varsan pour les nombreux cas de syphilis et de frambcesia ;
plus d'em£tine pour les malades atteints d'amoebiase, etc.
Les internes n'ont parfois a leur disposition que quelques
comprim6s d'aspirine et de quinine. Les instruments et le
materiel de pansement sont aussi tres rares. Cependant la sante
des internes est generalement satisfaisante et aucune epidemie
de typhoide, de dysenterie, etc. n'est a signaler; en revanche,
Ton trouve des malariques — pour le traitement desquels on
utilise la quinine produite dans le pays — et de nombreux mala-
des atteints d'affections cutanees qui ne peuvent 6tre trait6s
et de ce fait deviennent contagieux ; de nombreux cas de gale
sont sans traitement possible. Signalons toutefois qu'a fin
decembre 1945, les Britanniques ont «parachute» un stock
important de medicaments americains sur I'a6rodrome de
Malang ; ces medicaments, destines aux internes, furent dis-
tribues dans tous les camps et hopitaux de la region.

Les distractions dans les camps sont extrgmement rares ;
generalement, Ton ne trouve pas de livres, ou tres peu ; quelques
jeux de cartes ; rarement, une guitare, un violon ou un gramo-
phone ; pas de radio, de journaux, etc. Dans quelques camps,
une ecole a pu 6tre organisee pour les enfants, mais c'est excep-
tionnel.

MentionnOns pour terminer qu'a la suite d'un accord intervenu
entre les Autorit6s indonesiennes et la delegation du Comity
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international, les internes ont ete informes qu'ils pouvaient
desormais ecrire six messages de vingt-cinq mots chaque mois,
pour tous les pays ; que, dans chaque camp, l'homme de con-
fiance pourrait ecrire aussi souvent qu'il le desirerait a la delega-
tion du Comity international a Batavia pour demander la
distribution de secours ou l'ouverture de telle ou telle enque'te,
etc. ; que la delegation du Comite aurait la possibility d'envoyer
aux internes des medicaments, de l'argent et des vfitements,
par l'entremise des organismes indon6siens de Croix-Rouge
et que les Autorites d£tentrices autorisaient les internes a ache-
ter hors du camp, ou dans une cantine appropriee, des articles
divers.

Chronique de 1'Agence centrale des prisonniers de guerre

(780 article)
Allemands.

Cartes et listes. — Du 11 fevrier au 11 mars, le Service allemand'
de l'Agence a enregistre l'arrivee de 32.620 cartes de capture,
soit : 16.640 cartes fournies par les Autorites francaises, 3180
provenant des Autorites britanniques et 12.800 transmises par
les Autorites militaires americaines, concernant des prisonniers
groupes dans des camps des Etats-Unis, d'Autriche, d'Allemagne,
de France et d'ltalie.

Les Autorites americaines ont fait parvenir, d'autre part,
67.900 noms de prisonniers par microfilms, 23.300 par listes de
transferts, 44.320 contenus dans des «Hospitalization Reports».

De Grande-Bretagne, sont arrivees 5.480 fiches signal^tiques
dont pres de la moitie constituent les premiers renseignements
obtenus sur les prisonniers dont elles font mention, ainsi que
7.200 noms apport^s par les listes de transferts.

De France, 120.000 fiches individuelles de prisonniers ont
et6 envoyees.

Enfin, l'Agence a transmis 80.000 cartes de prisonniers de
guerre allemands, envoyees de Yougoslavie et destinees a leurs
families en AUemagne.
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