
Service japonais
de l'Agence

nistrateur et directeur du Fonds national de recherche scienti-
fique et de la Fondation universitaire, Bruxelles ; Mlle Nevejean,
directrice generale de l'CEuvre nationale beige pour l'enfance et
membre du Conseil general de la Croix-Rouge de Belgique ;
M. Richard F. Allen, vice-president, charge des affaires exte-
rieures, de la Croix-Rouge americaine ; M. William H. G. Giblin,
directeur des services de secours aux civils, pour la Grande-Bre-
tagne et l'Europe occidentale, de la Croix-Rouge americaine ;
M. le Dr Cavaillon, secretaire general du ministere de la Sante
publique ; M. Bonnet-Baillere, attache au ministere de la Sante
publique, charge des relations avec l'etranger ; S. Exc. M. de
Calheiros e Menezes, ministre du Portugal a Berne ; Lady Hilda
Owen, Senior Commandant, Australian Red Cross Society ;
Commissioner John A. Nimmo, Australian Red Cross Field
Force ; le general M. Dillon, Provost Marshal General, chef
de tous les services des prisonniers de guerre detenus par les
troupes americaines en Europe ; le general B. M. Bryan, Deputy
Provost Marshal, directeur de la Division des prisonniers de
guerre a Washington.

Service japonais
de l'Agence centrale des prisonniers de guerre1

La Convention conclue a Geneve le 27 juillet 1929 pour
l'amelioration du sort des blesses et des malades dans les armees
en campagne, dispose dans son article 4 : « Les belligerants se
feront connaitre r6ciproquement dans le plus bref delai possible,
les noms des blesses, des malades et des morts recueillis et decou-
verts, ainsi que tous les elements propres a les identifier».

Lorsque, en decembre 1941, le conflit se fut etendu a la
region du Pacifique, le Comite international — comme il l'avait
deja fait pour les autres Etats entres en guerre — mit telegra-
phiquement les Services de l'Agence centrale des prisonniers
de guerre a la disposition des Etats belligerants, en leur deman-
dant s'ils etaient disposes a proceder par l'intermediaire de

1 Revue Internationale, f6vrier 1944, pp. 139-143.
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l'Agence centrals de Geneve a l'echange des listes de renseigne-
ments sur les prisonniers de guerre, et, dans la mesure du pos-
sible, sur les internes civils qu'ils detiendraient.

C'est alors que l'Agence centrale cr£a le Service japonais,
qui commenca a fonctionner des que lui parvinrent les premieres
listes telegraphiques de Japonais internds au Canada, en Aus-
tralie et aux Etats-Unis d'Amerique.

Des 1942, le Service1 recut un nombre considerable de
renseignements a transmettre aux Autorites du Japon. En
effet, des le ddbut des hostilites, les civils japonais residant aux
Etats-Unis, au Canada, en Australie et dans l'lnde britannique
avaient ete, par mesure de securite, internes ou evacues des
cotes dans des « Relocation Centers ».

Les Autorites de ces pays communiquerent a l'Agence les
noms de tous ces civils en de longues listes telegraphiques, que le
Service transmit aussitot au Japon, par voie telegraphique
egalement.

Le nombre de militaires japonais captures par les Allies
jusqu'en 1944 etant tres minime 2, le Service a, pendant pres
de trois ans, exerce son activite presque exclusivement en faveur
des civils ; ceux-ci, de me'me que des Japonais residant en Ame-
rique du Sud et dans tous les pays dont les relations postales
avec le Japon se trouvaient interrompues, furent l'objet de
nombreuses demandes de nouvelles de la part de leurs families
se trouvant au Japon. Pour chacune de ces demandes, une
enqu&te fut faite par les soins des instances competentes des
Puissances detentrices.

Si certaines Croix-Rouges disposaient du personnel neces-
saire pour entreprendre de telles recherches, d'autres Societes
nationales ne parvenaient pas a mener a bonne fin ce genre
de travail, mais, en maintes occasions, le Service beneficia de
l'aide precieuse de plusieurs delegations du Comite international
de la Croix-Rouge.

1 Dans la suite de cet article, le Service japonais sera designe par
l'abreviation : le Service.

2 Les militaires japonais — comme on le sait — preferent la mort
a la captivite ; etre prisonnier est un d6shonneur qui frapperait toute
la famille de 1'homme qui se serait laisse capturer.
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Les demandes de nouvelles ne furent pas toujours suivies
de reponses rapides ; en effet, d'une part, les pays ci-dessus nom-

;mes sont separes de la Suisse par des distances immenses, et,
d'autre part, les censures imposees par l'etat de guerre appor-
taient des retards au courrier. Cependant, au bout de quelques
mois, des reponses commencerent a parvenir a l'Agence, et de
nombreux messages telegraphiques ou postaux, regus a Geneve
des Etats-Unis, du Canada et de l'Amerique du Sud et destines au
Japon, furent transmis par l'intermediaire de la Croix-Rouge

Ijaponaise a Tokio soit au demandeur, soit au destinataire.
[, En outre, grace a des listes etablies par les bureaux oniciels
I des Etats-Unis et du Canada («Rosters»), envoyees perio-
i diquement a l'Agence et tenant lieu en quelque sorte de tableau
[du recensement des Japonais internes et evacues des cotes de ces
fdeux regions, le Service a pu renseigner bien des families au
sjapon, avant mfime d'avoir recu des reponses aux enqu&tes
iproprement dites qu'il avait entreprises. De ce fait, beaucoup
sd'enque'tes purent 6tre closes.
I A l'heure actuelle, des renseignements ont ete obtenus pour
pes 85% des cas et, dans ce nombre, les 93% ont recu une con-
clusion «positive », en ce sens que les personnes recherchees
font ecrit au demandeur ou bien que des nouvelles precises ont
[ete obtenues a leur sujet.
j De service de renseignements et d'enquetes civiles, le Service
jjaponais, dont l'activite est allee chaque jour en s'accroissant,
lest devenu peu a peu un service de communication de rensei-
gnements.
[ C'est la prise des lies Mariannes par les Allies en aout-sep-
tembre 1944 qui marque le debut de ce changement. La reper-
jbussion de cet evenement se fit sentir a l'Agence centrale des
la fin de decembre 1944 : aussitot, les renseignements affluent
1 Geneve, ou, selon le cours des operations militaires en Extreme-
Went, de longues listes de prisonniers et d'internes parviennent
}e Washington, de l'Australie ou de l'lnde britannique.

En moins de six semaines, le Service transmet plus de 100
el6grammes contenant les noms d'environ 23.000 personnes
nternees dans quelques-unes de ces iles, puis il regoit des listes
[e nombreux prisonniers de guerre et les communique a qui
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de droit. Une grande par tie des prisonniers ainsi annonc&s
jusqu'a present sont Japonais, d'origine coreenne : ce sont pouj
la plupart des civils engages dans l'armee japohaise comme tra-
vailleurs, et auxquels le statut de prisonniers de guerre est
accorde par les autorites ennemies, conformement a l'article 8i
de la Convention de Geneve de 1929 dite « Code des prisonniers
de guerre». L'etablissement de fiches a leur sujet et la retrans-
mission de leurs noms ont oblige le Service a resoudre des pro-!
blemes fort compliques : en effet, les noms des Coreens sont en
general annonces sous deux ou me"me trois formes differentes:
a) le nom original coreen («On reading»), forme d'un nom de
famille et de deux prenoms monosyllabiques ; b) sa transcrip-j
tion en caracteres chinois anciens («Kun readings), ecriture
introduite au Japon au VIIe siecle, et c) un nom japonais
correspondant plus ou moins aux deux precedents («transli-
teration from Koreans). En voici un exemple, tir6 d'une liste
qui a figure dans une exposition du Comite international:
Pak Chung Seng («On reading») se lira Boku Chunsei en
« Kun reading», et Arai Chunsei en « transliteration from
Korean ».

Etant donne la cherte des depexhes adressees au Japon,:
le Service a juge necessaire, apres en avoir refere au Bureau
officiel d'information a Washington, de ne telegraphier les
noms que sous l'une des trois formes, la forme « Kun », alors
que la liste complete serait, elle, expediee par la poste.

Cependant, pour la clarte du travail, trois fiches ont du 6tre
etablies pour chaque personne ; l'une avec son nom coreen,
la deuxieme avec son nom japonais, renvoyant toutes deux
a la troisieme, etablie d'apres le nom transcrit en « Kun ».

Le Service doit encore resoudre un autre genre de problemes :
un grand nombre de Japonais sont morts au champ d'honneur,
et, comme ils ne portaient en general ni plaque d'identite, ni
aucun autre signe permettant de les identifier, les Autorites
alliees ne purent annoncer les deces avec precision ; les actes
de deces qu'elles envoyerent n'indiquaient guere que le lieu
et les causes de la mort, le lieu et la date de l'inhumation,
tous renseignements que le Service transmet au Japon par voie
postale. Sachant quelles divisions se sont trouvees sur le theatre
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des operations aux dates indiquees, les Autorites japonaises
sont ainsi mises en mesure d'identifier les disparus.

II est cependant necessaire d'etablir pour chaque acte de deces
une fiche oil sont releves tous les renseignements qui ont ete
communiques au Service ; classee sous la mention «unknown»,
chaque fiche attend, de maniere bien probl£matique, les ren-
seignements complementaires qui permettraient les identifi-
cations.

Comme tout autre Service national de l'Agence centrale des
prisonniers de guerre, le Service japonais a constitue un fichier
general, qui possede l'historique de chaque personne dont il
s'est occupe, soit pour une transmission de renseignements
ou de messages, soit pour une demande de nouvelles ; ce fichier
est indispensable pour toutes les recherches et les verifications.

L'article relatif au Service public dans la Revue internationale
de fevrier 1944 a deja explique les difficultes rencontrees dans
1'etablissement des fiches ; en effet, la phonetique qu'emploient
les Japonais en utilisant l'ecriture romanisee ne correspond pas
toujours a celle dont font usage les Americains ou les Britan-
niques de l'lnde. Le travail de classement et de recherches s'en
trouve done singulierement complique, et de vraies enigmes se
presentent souvent aux personnes — specialisees cependant —
qui y sont affectees.

Depuis le debut de son activite, le Service n'a pas communique
moins de 75.000 noms, et il a etabli un nombre trois fois plus
grand de fiches ; en dix-huit mois, son fichier a quadruple ;
Feffectif de son personnel, qui comprenait deux membres en
1942, a triple et ne peut maintenir le travail a jour que grace
a la grande activite deployee par les sections auxiliaires de
l'Agence centrale, qui ex^cutent presque tous les travaux de
dactylographie, tels que 1'etablissement de fiches d'apres les
listes. Le travail de classement par ordre alphabetique est
egalement confie a un service specialise de l'Agence.

Depuis plus d'une annee, les demandes de nouvelles ne
parviennent a Geneve qu'en petit nombre et les operations
militaires, qui rendent les communications chaque jour plus
difnciles, risquent de reduire facheusement la transmission des
renseignements.
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