
Le Service japonais de PAgence centrale
des prisonniers de guerre

[ Le Service japonais de l'Agence centrale des prisonniers de
I guerre a 6t6 cree en decembre 1941, en m£me temps que le
, Service americain, et pour les me'mes raisons : le conflit qui prit

naissance dans la region du Pacifique le 7 decembre 1943. Prati-
quement, il ne commenca a fonctionner que quelques jours
plus tard, lors de la r6ception des premieres listes tel^graphiques
de Japonais internes au Canada, en Australie et aux Etats-Unis

I d'Ame'rique. Bientot, celles-ci se mirent a affluer, et le fichier
I japonais prit immediatement une certaine extension. Actuelle-
l ment ce fichier, qui compte 50.000 fiches environ, contient non
[; seulement les noms de tous les prisonniers de guerre japonais,
• de tous les interne's civils et des civils libres recherches par leur
[ famille, ce qui est le cas pour la plupart des fichiers nationaux
de l'Agence centrale, mais encore des fiches signaletiques de la
plupart des Japonais evacues vers I'interieur du Canada et des
Etats-Unis d'Ame'rique au d6but des hostility's ainsi que des
fiches relatives aux nombreux ((messages civils» japonais, quele
Service transmet lui-me'me chaque semaine par tele"gramme:

Des ses debuts, le Service japonais a recu le plus long tele-
gramme que Radio-Suisse ait jamais transmis au Comite inter-
national de la Croix-Rouge : une liste de 1702 noms, repartis
sur 135 pages. II s'agissait d'un role des Japonais mis sous
surveillance dans diffeYents «centres» par les Americains —
et qui furent d'ailleurs liberes en general par la suite. Depuis
lors, le Service x a recu plus de mille trois cents telegrammes,
dont une bonne partie e"taient des listes soit d'internes,
soit de prisonniers de guerre. Ces telegrammes proviennent
essentiellement des Etats-Unis d'Ame'rique et de l'Australie,
mais le Canada, la Nouvelle-Zelande et les Indes (par un
tres long tele^gramme de 90 pages), ont £galement envoye
a Geneve d'imposantes listes d'internes civils et de prisonniers
de guerre.

Des lors, 1'activite' du Service a <§te double : retransmettre
I t61e"graphiquement ces renseignements aux deux Bureaux officiels
; de Tokyo (le « Huryozyohokyoku » : Office des prisonniers de

1 Dans la suite de cet article, le Service japonais sera designe par
• I'abrdviatjon: le Service.
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guerre — et le « Gaimusho » : ministere des Affaires £trangeres
— pour les civils interne's) ; les relever sur les fiches-renseigne-
ment de teinte rouge-brique qui constituent la base du fichier.
Dans ce travail, plusieurs difficult^ se sont pre"sente"es. II y a eu
d'abord et avant tout la question de l'orthographe. II existe deux
systeme de « romanisation » de l'ecriture nippone. Le premier,
qui date de 1870 environ et a ete remis en usage actuellement,
s'inspire dune phone"tique assez particuliere, plus ou moins
analogue a celle de certaines langues slaves : le son « ch » (comme
dans l'allemand « Madchen ») est represents par la lettre s, le
son «j » (legerement chuinte, comme en francais «joli» a peu
pres) par la lettre z, l'aspiration initiate (qui est tres forte et
equivaut presque a. une sifflante) se rend simplement par h, etc.
Mais une autre transcription, d'origine anglaise et dite « me'thode
Hepburn » a ete beaucoup plus employee au vingtieme siecle :
les consonnes ci-dessus mentionnees y sont, par exemple rendues
par « sh » et «j », l'aspiration initiate par « f », et ainsi de suite.
Or, a l'heure qu'il est, il semble que les deux systemes coexistent:
alors que le Huryo a adbpte le premier, les interne's eux-me'mes
ainsi que les bureaux officiels des Puissances ennemies du Japon
se servent encore du second. De la naissent de grands risques
d'erreur, soit dans la transmission des noms, soit dans leur
classement alphabetique. Un nom comme « Ishikawa » devra-t-il
e"tre cable et classe comme « Isikawa» ? Le nom du bureau
officiel lui-me'me est-il « Furyojohokyoku » ou « Huryozyoho-
kyoku » ? Si, pour la retransmission tele"graphique, on a pris la
decision de s'en tenir strictement au cable d'annonce (done, en
general, a la methode Hepburn), ce premier obstacle a, en
revanche, oblige le Service a une grande circonspection dans la
classification de son fichier, a divers «fusionnements» et a
l'e"tablissement de nombreuses fiches de renvoi.

Une autre difficulte provient, comme dans tous les Services
« exotiques », de la grande diversity des noms et de leur confusion
possible avec des prenoms. La presence d'une ou deux personnes
connaissant la langue japonaise n'a pas toujours permis d'obvier
a cet inconvenient. II arrive en outre que le mSme homme soit
connu sous plusieurs noms completement diff^rents: nouvelle
source d'erreurs. II faut y ajouer le manque tres frequent de
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renseignements precis sur les internes ou les prisonniers signales,
ce qui rend leur determination et le classement de leurs fiches
tres aleatoires. L'age, en particulier, semble 6tre chez les Japo-
nais sujet a des fluctuations extr6mement bizarres.

Enfin, troisieme probleme : ce n'est que longtemps apres le
debut du conflit que le Service a pu se rendre compte avec
precision du statut des Japonais aux Etats-Unis d'Amerique
et au Canada. Alors que les premiers telegrammes les
donnaient comme internes au sens habituel, on a, par la suite,
appris que la plupart de ces gens, apres avoir ete evacues des
regions cotieres vers le centre du pays, se trouvaient simplement
retenus dans des centres surveilles (Assembly-Centers), ou vi-
vaient me'me en liberte sur parole. Seul, un nombre relativement
restreint de Japonais a ete rdJellement garde dans des camps
d'internement proprement dits, pour des motifs d'ordre per-
sonnel et particulier. Sur ce point encore, la tache du Service
a ete delicate, tant en ce qui concerne les transmissions teiegra-
phiques (qui ont toutefois ete faites integralement d'apres les
cables d'annonce de capture ou d'internement) qu'au point de
vue de 1'etablissement des fiches-renseignement.

Malgre tous ces obstacles, le Service a communique en
deux ans de guerre plus de 25.000 noms et il a etabli deux fois
plus de fiches. On aura, en passant, une idee des frais enormes
qu'entrainent ces communications telegraphiques, si Ton songe
que, m£me au tarif reduit Dlt, chaque mot cable au Japon
revient a. 1 fr. 27 et que chaque te"16gramme d'avis de capture ou
d'internement contient frequemment plus de mille mots. La
recuperation de ces frais par le Comite international a heureuse-
ment ete facilitee par 1'etablissement du «Compte-Collect»
entre Tokyo et Radio-Suisse.

Mais la ne se borne pas l'activite du Service ; celui-ci a ouvert,
egalement durant ces deux ans, pres de dix mille enqueues, soit
par courrier soit par telegramme. Ces enquetes sont relatives
a des internes et a des civils libres ; 1'occasion ne s'est pas
presentee d'en ouvrir pour des militaires. Les demandes de la
Croix-Rouge japonaise concernant des civils n'ont cesse d'arriver
a un rythme acceiere, principalement en 1943 ; pendant les seuls
mois de juin et de juillet derniers, le Service n'en a pas recu moins
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de 5.000. Des enquetes ont ete ouvertes aupres des Bureaux offi-
ciels de Washington, de Melbourne et de Wellington (pour les in-
ternes civils), aupres des Croix-Rouges nationales (pour les civils
en liberte), ou encore aupres des delegues du Comite interna-
tional de la Croix-Rouge, en particulier pour les recherches
a faire aux Indes. II faut signaler a cette occasion le beau travail
accompli par MM. Huber, Rikli et de Spindler, dont la tache
n'a pas ete facile, tant a cause du tres grand nombre d'internes
aux Indes que parce que les Japonais sont peut-etre moins
ported que les Europeens a echanger des messages.

Sur les dix mille enquetes ouvertes par le Service, un cinquieme
environ ont ete menees jusqu'a leur terme, en donnant en
general des resultats positifs. Cette proportion paraitra moins
faible si Ton songe aux enormes distances que doit parcourir
le courrier a destination du Japon ou en provenance de ce
pays, et aux frais — souvent impossibles a assurner — que
representeraient des enqueues uniquement telegraphiques.

La troisieme grande activite du Service consiste a transmettre
des messages, soit par telegramme, soit parfois par courrier. La
plupart des Services nationaux font faire ce travail par le service
specialise des «messages civils». Si le Service japonais fait
exception a cette regie, du moins en ce qui concerne les messages
telegraphiques, c'est, d'unepart, a cause du caractere particulier
des noms japonais (qui rendrait assez hasardeuse leur transmission
par un autre Service), et c'est, d'autre part, a cause du statut
special des civils japonais dans la plupart des Etats en guerre
avec le Japon (Assembly Centers, Parole Centers, Relocation
Centers), statut qui oblige le Comite international a une certaine
circonspection quant a l'envoi des messages et donne, en outre,
une valeur particuliere aux adresses qu'on peut y relever. Depuis
sa creation, le Service a transmis 6.000 messages environ. Si
la plupart d'entre eux sont ecrits en anglais, il arrive souvent
aussi que les caracteres japonais soient utilises (specialement
pour les messages destines aux interne's civils proprement dits).

En resume, Factivite du Service japonais a, jusqu'a present,
eu surtout les civils pour objet. Toutefois, le fichier japonais
contient egalement les horns d'un certain nombre de prisonniers
deguerres, repartis principalement dans des camps en Australie,
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en Nouvelle-Zelande, et mdme en Chine. Des listes de prison-
niers japonais dans ce dernier pays sont, en effet, parvenues
tout r6cemment au Comite international de la Croix-Rouge
par les soins de son delegue a Chungking, M. Senn. Ainsi le
Service a une vue complete du conflit qui s6vit dans la region du
Pacifique et il est a me'me de repondre a toutes les questions
qui peuvent lui £tre posees au sujet de ressortissants de l'Em-
pire du Soleil-Levant.

Service des transports maritimes
du Comity international de la Croix-Rouge

i. Ligne Lisbonne-Marseille.

Les navires espagnols « Nuria » et « Abando », apres avoir
fait comme il avait ete prevu, un voyage Lisbonne-Marseille,
ont et6 licences a Gibraltar dans le courant du mois de
decembre.

A la fin de l'annee 1943, la flottille du Comite international
en Mediterranee se composait de cinq unites jaugeant 7215
tonnes. Les stocks de secours a Lisbonne ay ant sensiblement
diminue' depuis la mise en service de nouvelles unites sur la
ligne Atlantique-Nord, ce qui a permis d'amener directement
les cargaisons de Philadelphie a Marseille, le tonnage mis a
la disposition du Comity international sur la ligne Lisbonne-
Marseille parait actuellement suffisant. A fin 1943, les 23 navires
au service du Comite international depuis le debut, pour des
p^riodes plus ou moins longues, avaient effectue 218 voyages
et transports 151.655 tonnes de marchandises en faveur des
victimes de la guerre.

En sens inverse, environ 225 tonnes de vivres, vStements,
medicaments et livres destines aux prisonniers de guerre alle-
mands et italiens en Afrique du Nord, aux lies britanniques,
en Australie, etc., ont et6 embarquees sur les navires du Comite"
international a Marseille pour transbordement a Gibraltar et
a Lisbonne.
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