
Agence centrale des
prisonniers de guerre

Le 14 octobre, les deux navires Invent l'ancre; ils arrivent a
Goteborg le 19 octobre a 5 heures, apres avoir navigue selon
l'horaire que voici: traversed de la mer du Nord suivant le
62° parallele latitude nord, cote norvegienne, direction sud,
a 20 milles; pilotage par dragueur de mines allemand de Chris-
tiansand a la frdntiere suedoise en longeant la cote a trois milles ;
pilotes suedois a bord dans les eaux territoriales jusqu'a
Goteborg.

II convient de mentionner le fait que la « British American
Tobacco Company» avait fourni a la delegation du Comite
international a Londres 32.000 cigarettes pour 6tre distribuees
aux passagers de l'« Atlantis»; quant a ceux de l'« Empress
of Russia», ils recurent deux colis-standard de cigarettes,
prelev£s sur les envois de la Croix-Rouge allemande.

Les de'legue's du Comite' international se plaisent a rappeler
que toutes les operations d'embarquement et de debarquement
s'effectuerent de facon satisfaisante, grace a la collaboration
de la Croix-Rouge suedoise.

Chronique de 1'Agence centrale des prisonniers de guerre

(51^ article)
Allemands.

En Afrique du Nord. — Les Autorites francaises d'Alge'rie
ont envoys a l'Agence 16.000 fiches individuelles concernant
les prisonniers allemands dans les differents camps d'Afrique
du Nord. Ces envois ont ete transmis a Geneve par l'inter-
mediaire de la Delegation du Comite international de la Croix-
Rouge a Alger. Chacune de ces fiches signaletiques a €t€ photo-
copiee a l'Agence et ces photocopies ont €te communiquees
aux Autorites allemandes.

Journal de camp. — « Atlantic Post ». Zeitschrift der Atlantic-
Stadt, No. 4, Sonntag 26.9.1943.

La delegation du Comite international aux Etats-Unis
d'Amerique a transmis a l'Agence une livraison d'« Atlantic
Post», journal edite depuis juillet 1943 par les prisonniers de
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guerre allemands du camp de Mac Lean. C'est le premier journal
decamp allemand qui soit parvenu a Geneve; Ils'agit d'un mince
fascicule rone'ographie', bu une chronique en prose sur le tabac
alterne avec un editorial scientifique, et le compte rendu d'un
tburnoi d'echecs avec un probleme didactique. Le jeu des echecs
tient d'ailleurs une place assez marque'e dans l'existence des
prisonniers, car « Atlantic Post» propose successivement plu-
sieurs problemes compliques a la sagacity de ses lecteurs. Enfih,
la mfime livraison tient un 6tat scrupuleux des f£tes a souhaiter
aux camarades en captivite durant la semaine du 26 septembre
au 2 octobre: Quelques dessins emble'matiques composent, en
marge des principaux articles, d'amusantes illustrations.

Britanniques.
Prisonniers transfer is d'ltalie en Allemagne. — La Revue

Internationale a signals l'afflux a l'Agence de correspondances
destinies aux prisonniers de guerre britanniques pr6c6demmeht
internes dans les camps d'ltalie1. Entre le 16 et le 17 d^cembre,
283.000 lettres destinies a ces prisonniers sont parvenues a
Geneve. Tous ces envois ont et£ classes alphab6tiquement et
verses au fichier special des transferts. Une partie de ce travail
a e"t6 confiee, comme ce fut deja le cas en octobre et en novembre
1943, a quelques-unes des Sections auxiliaires de Suisse, qui ont
ainsi facility une fois de plus le travail general de l'Agence
centrale.

Ce nouvel apport du courrier porte a 400.000 le nombre des
envois re?us depuis le 18 octobre pour des prisonniers de guerre
en Italic Ces correspondances aujourd'hui rggulierement class6es
a. l'Agence pourront etre transmises aux prisonniers au fur et a
mesure que les listes officielles apporteront a Geneve 1'indication
de leur transfert et de leur adresse actuelle.

Frangais.

Militaires inhumds en Syrie. —- Apres un an de demarches, le
Service colonial de l'Agence vient d'obtenir les 6tats complets
des cimetieres du Levant ou sont inhumes des militaires francais

1 Revue Internationale, d6cembre 1943, p. 966.
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tombes au cours de la campagne de Syrie. C'est grace a l'inter-
vention, aupres de Fe"tat-major, de la Section franco-libanaise
de la Croix-Rouge francaise a Beyrouth, que ces listes, dtablies
de facon d^taillee, sont parvenues a Geneve, le 18 novembre
1943-

Les documents qui concernent 19 cimetieres, ont apporte a
I'Agence 252 renseignements sur des soldats algeYiens, tunisiens
et sene"galais, au sujet desquels aucune indication n'avait pu
tire fournie jusqu'a present. Ces nomenclatures indiquent de
facon distincte les combattants ayant appartehu aux forces
franchises libres et ceux de la partie adverse. II a done ete
possible d'aviser de ces d£ces les autorites interessees des deux
parties.

Italiens.
'• Nouvelles familiales de Sardaigne. — Les premiers messages
I envoye"s de Sardaigne depuis l'occupation de cette ile sont
\ arrives a I'Agence. II s'agit de 58 communications transmises

par l'interme'diaire de la Croix-Rouge francaise d'Alger:
: R6dig6s en Sardaigne le 23 octobfe, ces messages ont ete
>;reexpe"die's d'Alger le 4 novembre et recus a Geneve le 14 de"-
' cembre.

Courtier des prisonniers et messages. — Le courrier de novembre
a e"tg en forte augmentation sur celui du mois precedent (121.631
correspondences au lieu de 37.918 en octobre).

De nombreux sacs postaux, en provenance du Mbyen-Orient,
d'Afrique orientale et des Indes ont pu ^tre achemine's vers
Geneve. II faut signaler d'autre part que les lettres venant des
Etats-Unis sont en nombre toujours accru ainsi que celles
qui sont expe"di6es de Roumanie par les soldats de troupes
italiennes actuellement en transit dans les territoires danubiens.

Courrier. — A la date du 23 decembre; le Service du courrier
du ComitS international et de I'Agence a enregistrS l'expedition
de la trente millionieme lettre. Le nombre des plis re?us de
septembre 1939 a decembre 1943 £tant de 29 millions, le mouve-
ment g^n^ral de la correspondance atteint actuellement 59
millions. . , .
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A titre comparatif, on peut indiquer que le total du courrier
exp£die s'elevait a 10.337.998 le 23 d^cembre 1941 et a 19.970.511
le 23 d£cembre 1942. Le nombre des correspondances achemine'es
au cours de l'ann£e 1943 est done de pres de 11 millions.

Communications tdlegraphiques en langue japonaise

Au debut de novembre 1943, le Bureau officiel des prisonniers
de guerre a Tokyo (Huryozyohokyoku) avisait le Comit6
international de la Croix-Rouge d'une decision relative a toutes
les communications tele"graphiques concernant les prisonniers
de guerre ennemis au Japon, decision aux termes de laquelle
le japonais dit «romanise» serait utilise pour ces d6p€ches a
partir du 11 novembre 1943. En effet, le 12 novembre, un pre-
mier telegramme en langue japonaise etait transmis au Service
hollandais de 1'Agence. II contenait les noms d'un certain
nombre de prisonniers de guerre hollandais a Java, avec texte
explicatif d'annonce tres simple, la seule difficult^ r£elle r&idant
dans les numeros matricules de ces prisonniers, qui gtaient
indiquSs en toutes lettres — et en japonais.

On put s'apercevoir alors que le Huryozyohokyoku avait
adopte une methode de transcription fort ancienne, remise en
usage depuis peu d'ann^es et qui differe passablement de celle
dont on avait l'habitude durant tout le debut du vingtieme
siecle. Si, en raison de ce fait, des ambiguity se pr£sentent,
celles-ci n'off rent guere de chances de se tromper a celui qui a
des notions de la langue, mais il en va autrement pour des termes
rares ou inusite's.

C'est ce qui ne tarda pas a se produire, lorsque le Huryo cabla
a l'Agence centrale des listes de d6c£d6s avec mention de la
maladie qui avait amene" leur mort. II s'agissait souvent d'affec-
tions peu fre'quentes ou du moins peu connues en Europe;
compliquee par l'obstacle phonetique sus-mentionn6, et sans
l'aide d'aucun dictionnaire medical appropri6 aux circonstances,
la traduction en fut presque impossible. II en alia encore de mfime
quand, un peu plus tard, le Bureau officiel donna dans des listes
telegraphiques d'internes civils, l'indication des professions.
Le vocabulaire des « occupations » est, en japonais, extr&mement
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nuance et subtil; en outre, le Huryozyohokyoku se sert fre-
quemment du mot le plus rare. Ajoutons que les terminaisons
des termes qui de"finissent les professions present tout particulie-
rement a confusion dans la nouvelle orthographe, parce que
1'ancienne finale «-cho» (chef, directeur) y devient «-tyo» et
que la sequence «-shu » (sens analogue) s'y £crit « -syu». Pour
r&oudre ces problemes, les dictionnaires dont dispose 1'Agence
n'ont €t€ que d'une utility relative, etant tous 6tablis d'apres
l'ancienne orthographe.

Les difficulty's resultant de la decision du Huryozyohokyoku
ont 6t6 en partie r£solues par le beau travail accompli par des
dames d'origine japonaise, qui ont e'pouse' des Suisses et ont
tres aimablement pre'te' leur concours a certaines Sections
auxiliaires de l'Agence; toutefois, comme il n'a pas toujours
ete" possible de leur envoyer les tel£grammes a. signification
douteuse ni de leur laisser le temps de traduire ceux qui leur
etaient communiques, la Direction technique de l'Agence a
decide" de modifier le"gerement son systeme de communication
pour les renseignements provenant du Japon par voie tele"gra-
phique. A la suite de cette decision, les Gouvernements d'origine
des prisonniers detenus au Japon ont ete avisos que seuls les
elements essentiels des tele"grammes d'annonce de capture,
d'internement ou de ddces leur seraient retransmis par tel£-
grammes; pour les details, le Comite international les a pries
de bien vouloir se re'fe'rer aux photocopies de ces cables,
lesquelles suivent par courrier.

Machines Watson.
Voir ci-dessous p. 81, communique" n° 205.

Exposition permanente de la Croix-Rouge.

Voir ci-dessous p. 81, communique n° 206.

Visites regues. — Le ComitS international a re$u les visites
des personnalitds ici nomme'es : S. Exc. M. Magistrati, ministre
d'ltalie a Berne; le g6ne"ral Codechevre, directeur du Service
des prisonniers de guerre frangais a Lyon; M. Beaufour,
repr&entant de la Croix-Rouge frangaise a Annemasse.
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