
Service ameYicain
de l'Agence centrale des prisonniers de guerre

La creation du Service americain est de date recente. C'est,
en effet, le g decembre 1941, deux jours apres le debut des
hostilites dans la region du Pacifique, que le Comite interna-
tional de la Croix-Rouge telegraphiait au Secretariat d'Etat a
Washington et au ministere des Affaires £trangeres deTokio pour
mettre a leur disposition, ainsi que le prevoit la Convention de
Geneve de 1929 relative au traitement des prisonniers de guerre,
les Services de l'Agence des prisonniers de guerre. Quelques jours
plus tard arrivaient les reponses des Gouvernements des Etats-
Unis et du Japon ; l'un comme l'autre se declaraient prets a
proceder a la transmission des renseignements et a l'echange
des nouvelles concernant les prisonniers et internes civils. Cette
double adhesion eut pour consequence immediate la creation
a l'Agence d'un Service americain et d'un Service japonais,
qui devaient beneficier de l'experience acquise dans les autres
services nationaux, allemand, britannique, francais et italien.

Cependant, le probleme des distances devait etre une cause
de grandes difficultes, qu'il fallait surmonter. En effet, en
jetant un coup d'ceil sur la carte du monde, Ton se rend compte
aisement de l'eloignement qui separe l'Agence des prisonniers
de ce nouveau theatre d'operations. Washington se trouve a
environ 10.000 kilometres de Geneve, et Tokio, en est, en ligne
droite, a. plus de 15.000. Quant aux liaisons qui peuvent §tre
etablies avec le theatre des operations militaires : les Phi-
lippines, l'lnsulinde et la Nouvelle-Guinee, ou les villes cotieres
de rExtre"me-Orient comme Hongkong et Shanghai, elles
demeurent extr£mement dif&ciles a realiser. C'est dire que,
durant les premiers mois d'hostilites, les communications
postales ont ete ralenties et souvent me"me interrompues.
Toutes les negotiations conduites avec les Gouvernements du
Japbn et des Etats-Unis, ainsi qu'avec les Croix-Rouges de
-ces pays, ne purent l'e"tre que par radiogramme et par l'entre
mise des delegations du Comite international installees en
Extreme-Orient, aux Etats-Unis, en Australie, au Japon et
aux Antilles qui facilitent les echanges de communications
entre Geneve et les Gouvernements interesse's.
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Toutefois, en attendant l'arrivee des listes de prisonniers de
guerre expedites par la voie postale, le Service americain por-
tait toute son attention sur les cas d'internement de civils
americains et sur les demandes de renseignements concernant
des missionnaires exercant leur apostolat en Extreme-Orient
et dans les iles du Pacifique.

La toute premiere liste ecrite qui parvint d'Extreme-Orient
a l'Agence centrale de Geneve apportait un texte compose
en caracteres japonais, qui annoncait la capture de quelques
prisonniers provenant de l'ile de Wake et transferees depuis
au Japon. II y avait la un probleme de traduction qui put §tre
resolu sans trop de peine.

Cependant, si le dechiffrage est facile, bien que la langue
japonaise ait des syllabaires distincts : le Kata-Kana et
le Hira-Kana, d'autres dimcultes devaient surgir et susciter
des recherches assez compliquees pour transposer phoneti-
quement des noms propres d'une langue a l'autre, car les sons,
les lettres et les syllabes japonais ne correspondent pas aux
inflexions anglo-saxonnes ; il faut done, pour traduire un mot,
interpreter et souvent deviner. A ce propos, voici quelques
exemples : le nom d'un certain Robato Ohouahito etait trace
au pinceau sur la liste transmise officiellement par Tokio. Ann
de resoudre cette enigme, il fallut se livrer a un petit travail
de comparaison verbale pour arriver enfin a decouvrir que le
prisonnier ainsi designe portait le nom anglo-saxon de Robert
White, que le transcripteur japonais avait essaye de rendre
de son mieux avec les moyens de son propre vocabulaire. De
me'me, « aru daburuyu mua » equivaut a. R.W. Moor ; « harubato
areng » a Herbert Ahren et «hawado angdasung » a Howard
Anderson.

Actuellement, a la suite de demarches entreprises par la
delegation du Comite international au Japon, les Autorites
nippones tele'graphient en anglais a. Geneve les diffe"rentes listes
de prisonniers de guerre et d'interne"s civils qu'elles etablissent.

En raison des circonstances, le Service americain a cree une
section sp^ciale qui s'occupe de la marine. Elle rassemble dans
un fichier les informations transmises a. Geneve sur les bateaux
endommages, sabordes, captures ou coules, afin d'orienter et
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de localiser les recherches eventuelles des marins disparus en
ouvrant des enqueues aupres de leurs camarades.

De meTne, il existe une section « aviation » qui a ete creee
en raison de l'activite des pilotes americains sur la plupart
des fronts de guerre.

II convient de souligner egalement que, des la constitution
du Service americain, la Direction technique de l'Agence cen-
trale des prisonniers de guerre, se fondant sur les experiences
faites anterieurement et sur les resultats obtenus a. la suite de
l'utilisation des fiches Watson, a pris la decision d'adapter ce
systeme de cartes au fichier americain.

Deux categories de cartes Watson sont preparees a cet effet :

1) Les « cartes-questionnaires » que Ton imprime et perfore
a l'arrivee de chaque demande concernant un militaire
ou un civil disparu. Ces cartes portent les nom et prenoms
de la personne recherchee, son grade, son affectation mili-
taire, sa date de naissance, son domicile, sa profession,
son lieu de disparition et l'adresse du demandeur.

2) Les « cartes de renseignements» qui sont etablies d'apres
les informations officieuses et officielles fournies par les
cablogrammes, les listes, les temoignages ou d'autres
renseignements.

Lorsqu'une «concordance» se produit dans le fichier et
qu'une communication peut etre adressee a la famille, les deux
fiches — demande et renseignement — sont annotees l'une et
l'autre. La «fiche-renseignements» recoit la mention de la
date de la communication transmise et l'adresse du desti-
nataire ; la « fiche-demande » est completee a son tour par l'in-
dication des renseignements obtenus et de leur transmission
a la famille.

Pour certaines categories de prisonniers de guerre (aviateurs
ou marins) et pour les internes civils americains detenus en
Allemagne, l'Agence recoit a l'intention du Service americain
des cartes d'avis de capture ecrites par le prisonnier lui-m&me
et d'un modele identique a celui qui est utilise par les prisonniers
francais. Ces cartes ne peuvent, en raison de leur format, Stre
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inserees dans le fichier americain. EHes sont done retranscrites,
elles aussi, sur fiches Watson perforees. Ce systeme de per-
foration automatique permet de resumer en signes codifies
la majeure part des details qui servent a l'identification d'un
militaire prisonnier ou disparu x.

On sait que, grace a ce systeme de perforation, les fiches
Watson sont infiniment plus maniables et plus mobiles que
les fiches transcrites a la main ou dactylographiees. Traitees
par la machines a. trier Watson, elles peuvent etre regroupees
et se pr&tent a toutes les exigences necessitees par les recherches.
Les fiches manuscrites, soumises au seul controle visuel, exigent
pour ces memes operations un temps infiniment plus long.

Grace au Service Watson, les reclassements necessites par
l'etablissement de listes regimentaires, de listes d'effectifs
des camps ou de listes professionnelles, peuvent &tre menes a
terme en quelques heures.

Rappelons en passant que ces tris extr£mement rapides
des fiches Watson suppriment d'emblee les longs travaux
de specialisation et d'examen minutieux qu'il a fallu entre-
prendre en vue de dissocier du fichier francais les cas de « colo-
niaux » ou encore d'etablir les fichiers regimentaires.

Les collaborateurs charges du controle du fichier americain
soulignent egalement l'avantage que presente l'ordonnance
methodique de chaque fiche, qui porte sur une seule ligne et
dans les cases determinees les nom, prenoms et autres mentions
individuelles. Dans les fiches dactylographiees, ces indications
sont souvent portees a. des hauteurs diff^rentes, et un ordre
determine n'est pas toujours observe dans leur disposition.

Outre la carte-questionnaire et la carte-renseignements, le
fichier americain contient pour chaque cas de prisonniers une
troisieme carte non perforee, de me'me format. Cette fiche ne
porte que des indications manuscrites resumant toutes les
informations de la «fiche-questionnaire » et de la « fiche-ren-
seignements »; elle correspond a la fiche de base permanente
adoptee deja par certains fichiers nationaux ; elle demeure de
facon constante dans le fichier et sert de temoin lorsque les

•1 Revue internationale, novembre 1942, p. 823.
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autres cartes sont retirees a l'occasion d'une enqueue ou d'une
communication.

Le fichier americain comprend en ce moment plus de 30.000
fiches ; il a traverse deja. un stade suffisant d'experimentation
pour de"montrer l'excellence des resultats acquis grace a l'em-
ploi des cartes Watson.

Service colonial franco's de l'Agence centrale
des prisonniers de guerre

Le Service colonial francais de l'Agence centrale des prison-
niers de guerre est le seul organisme en mesure de centraliser
et d'utiliser tous les renseignements et toutes les demandes
concernant les militaires et civils indigenes originates des
Colonies et Protectorats francais. II est devenu, grace a son
organisation specialisee, l'instrument necessaire aux prisonniers,
aux families, aux Croix-Rouges francaises d'outre-mer et aux
instances civiles et militaires de l'Empire colonial francais.

Lorsqu'en aout 1940, les premieres listes d'avis de capture
et les cartes de demandes de recherches relatives aux indigenes
commencerent a affluer a Geneve, l'Agence centrale des prison-
niers de guerre comprit qu'un probleme particulier se posait
et qu'il lui faudrait y trouver une solution en apportant quel-
ques derogations a ses methodes habituelles. Ces documents
qui, en effet, concernaient des populations pour la plupart
analphabetes, ces listes de tombes dont la seule inscription
e"tait «negre inconnu » ou un simple numero matricule, appor-
taient des renseignements si deformes et si incomplets que la
tache d'identification semblait, de prime abord, impossible
a accomplir.

Elle le fut cependant. Une section speciale du Service fran-
cais de l'Agence etait cre"e, des l'automne 1940, et faisait appel
au concours de Suisses rapatries des colonies, de missionnaires
en conge', d'anciens officiers superieurs de l'armee coloniale
francaise, poss6dant les connaissances linguistiques, geogra-
phiques et «r^gimentaires» requises. Les fiches des soldats
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