
LE CONFLIT D EXTREME-ORIENT

Lors de la premiere guerre mondiale, le nombre des prison-
niers au pouvoir des forces japonaises ayant ete infime, le CICR
n'eut pour ainsi dire pas a intervenir en Extrfime-Orient. Rien alors
n'avait revele les divergences profondes qui existaient entre les
conceptions nippones et les idees occidentales sur la notion de pri-
sonnier de guerre. II en f ut autrement a l'occasion du dernier conflit.

Pendant pres de quatre ans, jusqu'a la capitulation du Japon,
survenue en aout 1945, Faction du CICR se heurta aux plus
graves difficultes dans toutes les regions se trouvant sous la
domination japonaise. Ces difficultes s'expliquent sans doute
principalement par la survivance de certaines idees ancestrales
selon lesquelles l'dtat de prisonnier de guerre est infamant.

Sorti depuis moins d'un siecle de son isolement millenaire,
l'Empire du Soleil Levant etait entre rapidement dans la societe
des grandes puissances. Comme elles, il avait adhere au droit
humanitaire d6fini par les Conventions de Geneve et de La
Haye. II avait sign6 notamment les deux Conventions de Geneve
du 27 juillet 1929, l'une pour l'amelioration du sort des blesses
et des malades dans les armees en campagne et l'autre relative
au traitement des prisonniers de guerre. Mais de ces deux
Conventions, la premiere seule avait ete ratifiee. La seconde
restait en suspens et, a propos du sort qui serait fait aux prison-
niers de guerre, Ton peut mesurer combien vivant restait le
passe, non seulement dans les clans militaires appeles a decider des
destinees de l'Empire, mais aussi dans la masse du peuple japonais.

A vrai dire, meme en Occident, l'idee que le prisonnier de
guerre doit fitre protege contre l'arbitraire du vainqueur est
relativement recente dans l'histoire du droit puisqu'au XVIIe

siecle encore, Grotius paraissait admettre que les personnes
prises au cours d'une guerre devenaient esclaves selon le droit
international et que leur posterity le devenait apres elles.

Au Japon, en 1854, a en croire un diplomate anglais contem-
porain, au cours me"me de la guerre civile qui devait ouvrir le

1 Extrait du Rapport general sur l'activite du CICR pendant la se-
conde guerre mondiale.
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pays aux techniques modernes, les partis militaires en lutte
executaient sur le champ tous les adversaires captures.1 Les
Japonais estimaient en effet que tout soldat fait prisonnier
etait deshonore et devait encourir la condamnation capitale.
En 1882, en depit des transformations operees dans d'autres
domaines sous 1'influence des idees occidentales, le Reglement
de l'armee imperiale maintenait le principe que l'honneur mili-
taire interdisait au soldat nippon de se rendre a l'ennemi. Le
Reglement militaire promulgue par le ministre de la guerre le
8 Janvier 1942, a l'ouverture du conflit en Extreme-Orient,
maintenait dans toute leur rigueur ces idees traditionnelles.
Les chapitres de ce reglement relatifs a la vie, a la mort et a
l'honneur du soldat japonais precisent que chacun doit mourir
s'il ne peut remplir la tache qui lui est assignee pour la victoire
du pays. Etre fait prisonnier est une honte.

Les coutumes conservees au Japon lors de la seconde guerre
mondiale montrent combien l'esprit public restait encore
penetre de ces notions. Quand le soldat quittait sa famille pour
rejoindre une unite combattante, son depart donnait lieu
frequemment a une ceremonie a laquelle etaient convies ses
amis. Cette ceremonie se deroulait suivant des rites funeraires.
Une boucle de cheveux et un morceau d'ongle du soldat etaient
conserves par sa famille. Des cet instant, le guerrier etait mort
pour les siens et considere par eux comme retourne parmi ses
ancetres. II ne pouvait revenir vivant que vainqueur. En atten-
dant, ses parents ne se souciaient pas de recevoir de ses nouvelles.
A supposer que ses lettres ne fussent pas retenues par les Auto-
rites militaires, on lui deconseillait d'6crire. La nouvelle de sa
capture par l'ennemi entrainait le deshonneur de sa famille.
Cette conception etait encore si ancree dans la mentalite japo-
naise que certains prisonniers dont les Autoritds militaires
alliees avaient, aux termes de la Convention, annonce la capture
a l'Agence centrale des prisonniers de guerre, demanderent ex-
pressement que leurs noms ne fussent pas transmis a Tokio.
Dans d'autres cas, des soldats japonais falsifierent leur identite
par respect pour leur famille. Un delegue du CICR put consta-

1 Cf. Sir Ernest Satow : « A diplomat in Japan », pp. 327 sq. q.
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ter, m£me apres la fin des hostilites, que des prisonniers de
guerre japonais en voie de rapatriement etaient decides a ne
jamais revoir les leurs et a travailler n'importe ou sans se faire
connaitre «pour eviter le deshonneur». II suffit, d'ailleurs, de
rappeler les louanges que les bulletins militaires adressaient
aux garnisons ou aux populations civiles qui, refusant de se
rendre, s'etaient suicid6es ou fait tuer jusqu'au dernier, pour
comprendre l'£tat d'esprit qui regnait alors au Japon.

Bien que les Japonais eussent longtemps conserve l'initiative
des operations et, partant, eprouve moins de pertes que leurs
adversaires, le chiffre des prisonniers captures de part et d'autre
est pourtant saisissant. En effet, le nombre des prisonniers
de guerre japonais au pouvoir des forces alliees etait, en octobre
1944, de 6400, alors que celui des prisonniers de guerre allies
au pouvoir des Japonais pouvait gtre evalue a la m6me epoque
a 103.000 (sans compter les deces survenus dans les camps ou
par torpillage de bateaux).

Dans ces conditions, la situation des prisonniers de guerre
allies devait necessairement 6tre extrfimement difficile. Ne
portant que peu d'intere't a ses propres prisonniers de guerre,
l'Autorite japonaise etait severe a 1'egard des prisonniers
ennemis. Si un petit nombre de personnalites japonaises eussent
desire appliquer la Convention, les efforts de ces personnalites
etaient entraves par les Autorites militaires qui contestaient
la valeur des principes humanitaires d'autant plus difficiles a
defendre que l'argument de reciprocity ne pouvait pratiquement
pas e"tre invoque.

En outre, la discipline dans l'armee nippone etait tres stricte.
Les punitions disciplinaires etaient d'uneseverite incomprehen-

sible pour un esprit occidental. La meme discipline fut malheu-
reusement appliquee aux militaires allies se trouvant dans les
camps japonais. Le prisonnier de guerre n'etait pas seulement
considere comme un ennemi execre, mais encore comme un
homme qui s'^tait deshonore en abandonnant le combat. Au
surplus, dans le domaine alimentaire, ce qui fait l'ordinaire du
soldat japonais est tres inferieur a la ration distribute dans les
armees alliees. Quant aux conditions generales d'existence au
Japon, il est superflu de souligner le contraste qu'elles offrent,
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avec le niveau de vie auquel se sont accoutumes les habitants
des pays de civilisation occidentale.

En ce qui concerne les civils, l'attitude japonaise n'etait pas
comparable a celle dont souffrirent les prisonniers de guerre.
En effet, le Gouvernement nippon ne se desinteressa nulle-
ment de ceux de ses ressortissants qui residaient en terri-
toire ennemi au moment de l'attaque de Pearl Harbour. D'apres
la conception nippone, ces personnes n'etaient pas deshonorees
par le fait qu'elles avaient ete internees par les Puissances en
guerre avec le Japon. D'autre part, leur nombre eleve donnait
du poids aux arguments tires de la reciprocite.

En raison done des difficultes qu'il rencontra jusqu'en aout
1945, le CICR dut deployer de tres grands efforts, pour n'obtenir
que des resultats tres loin de correspondre a l'activite ddpensee.

Des la capitulation, en revanche, les Autorites nippones
cesserent d'entraver son action et, pendant les semaines qui
precederent l'arrivee des troupes alliees, les agents du CICR
purent accomplir la tache essentielle de secourir les militaires
et les civils allies retenus dans les camps de prisonniers ou
d'internes. Cette activite sauva de la famine et de la maladie
un grand nombre de personnes que les arm6es victorieuses ne
pouvaient encore soulager, vu leur eloignement et la soudainete
de la capitulation. Ces personnes, au nombre de 200.000 environ,
furent d'ailleurs assez rapidement liberees.

Mais alors se posa la question du sort des millions de soldats
et marins des armees et des flottes japonaises que la capitulation
livrait aux forces alliees. La situation s'etait renversee, l'absence
de reciprocite jouait cette fois au detriment des Japonais.
L'importance de l'effectif ainsi tombe en quelques jours au pouvoir
des Allies posait un probleme que ceux-ci ne purent resoudre
qu'en assignant aux troupes nippones une residence determinee
et en les laissant sous le commandement de leurs Etats-majors.
Les ofriciers japonais devenaient responsables de l'execution
des ordres donnes par l'autorite militaire alliee. Comme, dans
ces conditions, les Gouvernements allies jugerent impossible
d'appliquer aux militaires japonais toutes les dispositions de
la Convention de 1929, ils deciderent de classer les effectifs de
l'armee et de la flotte japonaise dans une categorie sp6ciale de
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prisonniers denommes ((Surrendered enemy personnel)) (SEP).
II est bien certain que le CICR ne se desinteressa nullement de
ces prisonniers. II intervint a leur sujet aupres des Autorites
alliees, tout comme il etait intervenu durant les hostilites, en
faveur des prisonniers allies, aupres des Autorites japonaises.
II obtint meme des Etats allies signataires de la Convention
des facilites qui, durant le conflit, avaient ete refusees a ses
delegues par l'autorite japonaise. Ces delegues purent visiter
chaque fois qu'ils le demanderent, les camps militaires japonais,
parler librement avec les soldats nippons, organiser la corres-
pondance et les secours. Le sort de ces militaires etant le meme
que celui qui fut reserve aux Allemands a la suite de la capitula-
tion du Reich, consideres eux aussi par les Allies comme « Surrend-
ered enemy personnel», les demarches du CICR les concernant sont
exposees dans la partie du Rapport general du CICR relative aux
prisonniers a qui le benefice de la Convention a ete contestee.

Nous etudierons plus specialement ici les demarches faites
par le CICR en faveur des ressortissants allies durant le conflit
d'Extreme-Orient. Cette etude comprend deux sections1. La
premiere est relative a Faction generale du CICR. Elle rend
compte des d6marches concernant l'application de la Convention
en Extreme-Orient et la nomination de delegues du CICR, des
rapports de celui-ci avec les Autorites japonaises, des visites
de camps, des conditions generales de la correspondance et des
distributions de secours. La seconde section a trait a l'activite
des delegues et agents du CICR, resumee par regions, et men-
tionne les secours distribues tant aux prisonniers et internes
allies qu'aux japonais. L'activite du CICR dans les conflits
locaux d'Indonesie et d'Indochine est examinee sous les rubriques
correspondantes de cette seconde section.

A. ACTIVITY DU CICR PENDANT LE CONFLIT D'EXTREME-ORIENT

I . Conditions generales de I'action du CICR

Des l'ouverture des hostilites entre le Japon, d'une part, les
Etats-Unis et la Grande-Bretagne, d'autre part, le CICR demanda

1 La Revue Internationale ne publie ici que la premiere section de cette
etude.
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aux trois Gouvernements interesses de transmettre par tele-
gramme a. l'Agence centrale des prisonniers de guerre a Geneve
tous renseignements relatifs aux prisonniers de guerre. Selon
lui, bien que le Japon ne fut pas lie par la Convention de 1929
sur le traitement des prisonniers de guerre, la transmission de
ces renseignements ne devait pas &tre empe"chee « pour autant
que les Gouvernements des Etats belligerants admettent r6ci-
proquement cette transmission ou se declarent pr£ts a appliquer
de facto les dispositions contenues dans la Convention de 1929.»

Le 24 decembre 1941, le CICR, en informant Tokio de la
reponse favorable du Gouvernement de Washington et de la
designation d'un delegue aux Etats-Unis, suggera que son
correspondant a Tokio fut agree en qualite de delegue au Japon.

La reponse du Gouvernement japonais parvint en Janvier
1942. Ce Gouvernement acceptait de transmettre a l'Agence
centrale les renseignements concernant les prisonniers de guerre
et les non-combattants detenus par les Autorites japonaises ;
il notifiait en outre l'organisation a Tokio d'un « Bureau d'in-
formation sur les prisonniers de guerre » (« Huryojohokyoku »).

Quelques jours plus tard, l'agrement etait accorde au del6gue
du CICR aupres des Autorites japonaises.

Le CICR, toutefois, n'avait pas recu de reponse precise du
Gouvernement nippon sur l'attitude que ce dernier comptait
adopter a l'egard de la Convention elle-m6me. II s'adressa
derechef a Tokio, en fevrier 1942, et precisa en outre qu'a son
avis «le fait que le Japon ne participe pas a la Convention
n'exclut nullement l'application de facto des stipulations de
cette Convention aux internes civils, sous reserve, evidemment,
de la reciprocite ». De son cote egalement, le delegue du CICR
a Tokio deployait des efforts constants afin d'obtenir une
reponse de principe du Gouvernement nippon sur le traitement
que ce dernier entendait reserver aux prisonniers de guerre et
aux internes civils. C'est par la Legation du Japon a Berne
que le Gouvernement nippon fit connaitre, dans les termes
suivants, sa position sur la question :

Le Gouvernement japonais n'ayant pas ratine la Convention relative
au traitement des prisonniers de guerre, signee a Geneve le 27 juillet
1929, ne se trouve, de ce fait, pas engage par la dite Convention. Toute-
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fois, dans la mesure du possible, il a 1'intention d'appliquer cette Con-
vention, mutatis mutandis, a tous les prisonniers qui tomberaient sous
son pouvoir, en prenant, en mfime temps, en consideration les coutumes
de chaque nation et de chaque peuple quant a la nourriture et aux vfite-
ments des prisonniers.

La note de la Legation ajoutait que le Gouvernement nippon
avait deja, par l'entremise des pays charges des interns de ces
Etats au Japon, notifie ce qui precede aux Etats-Unis d'Ame-
rique, a la Grande-Bretagne, a. l'lnde, a l'Afrique du Sud, au
Canada, a l'Australie, et a la Nouvelle-Zelande.

Constatant que, dans l'enumeration des Etats auxquels la
declaration japonaise avait ete notifiee, les Pays-Bas n'etaient
pas mentionnes, le CICR le signala a Tokio; le Gouvernement
japonais repondit qu'il appliquerait « egalement aux ressortis-
sants neerlandais la Convention de 1929 ».

Quant a l'application aux internes civils des dispositions de
la Convention, la Legation du Japon a Berne declara, le
13 fevrier 1942 :

Pendant toute la dur£e de la guerre pr6sente, le Gouvernement
japonais appliquera, mutatis mutandis et moyennant reciprocity, les
articles de la Convention relative aux prisonniers de guerre et aux
internes non-combattants des pays ennemis, a condition que les Etats
bellig^rants ne les soumettent pas, centre leur volonte, a des travaux
corporels.

Cette Legation priait le CICR de communiquer cette reponse
aux Gouvernements de Grande-Bretagne, du Canada, de l'Aus-
tralie, de la Nouvelle-Zelande, de l'Afrique du Sud, de l'lnde
et des Indes neerlandaises, le me"me texte ayant ete transmis
aux Etats-Unis d'Amerique par l'entremise du Gouvernement
suisse.

Ces resultats pouvaient faire esperer que l'activite du CICR
allait s'exercer dans des conditions semblables a celles qui pr£-
valaient sur les autres theatres d'operations militaires. II n'en
fut rien, en raison de la mentalite japonaise et des conditions
dans lesquelles se deroulaient les hostilites en Extreme-Orient.

La mefiance etait telle que tout etranger non ressortissant
d'une Puissance alliee du Japon etait suspecte d'espionnage.
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Au vrai, la delegation du CICR semblait tout juste tol6ree. La
police civile et militaire allait meme jusqu'a considerer la
delegation comme un centre charge de rassembler des informa-
tions a l'intention ou de la part des representants de la Puissance
Protectrice qui, dans l'esprit des Autorites nippones, devait
etablir la liaison avec les ennemis du Japon. C'est d'ailleurs en
vue de faire tomber ces preventions que la delegation du CICR
a Tokio s'abstint d'entretenir avec les representants des Puis-
sances Protectrices des relations aussi etroites que dans les
autres pays belligerants oil elle ne connaissait pas de telles diffi-
cultes. En creant cette atmosphere de suspicion, les clans militaires
generent systematiquement les efforts des delegues du CICR.

Les conditions dans lesquelles fut condamne et execute l'un
dc ces agents (non officiellement reconnu il est vrai) montrent
a quels dangers etaient exposes en Extreme-Orient ceux qui
s'efforcaient d'y servir l'oeuvre humanitaire de l'lnstitution de
Geneve. Le Dr Matthaeus Vischer avait ete choisi par le CICR
comme delegue a Borneo avant l'occupation de cette ile par les
forces japonaises. Quand cette occupation eut lieu, en mars
1942, le chef de la delegation de Tokio fut charge de l'accrediter
aupres des Autorites et de la Croix-Rouge japonaises. Le minis-
tere des Affaires etrangeres a Tokio, ainsi que la Legation du
Japon a Berne, furent avises de la presence du Dr Vischer a
Borneo. En demandant de nouveau que ce delegue fut officielle-
ment reconnu par le ministere des Affaires etrangeres, le CICR
declarait que la mission du Dr Vischer serait a l'avenir la me'me
que par le passe et consisterait a « s'occuper de toutes les vic-
times de la guerre selon la tradition de neutrality absolue du
CICR ». En depit de ces demarches repetees a maintes reprises, le
CICR ne recut aucune reponse avant la defaite du Japon. Un
fonctionnaire du ministere des Affaires etrangeres formula alors
verbalement, le 18 aout 1945, l'agrement du Gouvernement japo-
nais a la nomination du Dr Vischer. Mais quelques jours plus
tard, le CICR apprenait par la Legation de Suisse au Japon que
«le Dr Vischer et sa femme avaient ete arrfites le 13 mai 1943,
sous l'accusation de complot contre l'armee japonaise, condam-
nes et executes en decembre de la meme annee ». Or, parmi les
chefs d'accusation retenus par la Cour martiale de la marine japo-
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naise contre ces malheureuses victimes de leur deVouement hu-
manitaire figurait le « crime » d'avoir recherche, outre le nombre
des prisonniers de guerre et des internes civils se trouvant a
Borneo, leurs noms, leur age, leur race, leur position, leurs condi-
tions de vie et leurs conditions sanitaires et egalement d'avoir
tente de leur faire parvenir du ravitaillement. Sans doute, en
reponse a ses protestations vehementes, le CICR regut-il des
excuses tant de la part des fonctionnaires du ministere des
Affaires e"trangeres — lesquels expliquerent que le navire portant
le dossier de l'affaire en 1943 avait ete torpille' et s'etait perdu
corps et biens — que de la Croix-Rouge japonaise, mais a aucun
moment durant le confl.it ce departement minist£riel ni cette
Croix-Rouge ne purent apporter au CICR une aide comparable,
mfime de loin, a. celle qu'on lui pretait dans les autres pays
belligerants.

2. Rapports avec les Autorites et avec la
Croix-Rouge japonaise

La Croix-Rouge japonaise, qui jouissait d'une grande consi-
deration dans le pays, avait pour tache principale l'entretien
des hopitaux de la Croix-Rouge et la formation d'infirmieres.
En depit des meilleures intentions, la « Section etrangere » de
cette Societe nationale n'etait considered par les Autorite's
militaires que comme un departement secondaire. Elle ne put
s'acquitter de besognes rapidement croissantes et ayant trait
a la guerre. La charge du travail de cette section incombait a
un directeur et a un secretaire, assistes de trois collaborateurs
benevoles, malheureusement peu instruits des langues e"trangeres.
La coutume voulait qu'un representant de la Societe accompa-
gnat les delegues du CICR dans leurs visites de camps, mais le
secretaire de l'institution, seul disponible, fut bientot extenue
par cette tache epuisante. Etant donne le manque de personnel,
la Societe eprouva des dimcultds nouvelles pour collaborer
efficacement avec la delegation du CICR a Tokio.

Les relations de cette delegation avec le ministere des Affaires
etrangeres (« Gaimusho») furent empreintes de cordialite,
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mais, dans l'ensemble, sans importance notable. En fait, ce
ddpartement, le plus souvent, temporisait et diff6rait toute
decision a l'egard de la delegation du CICR. A maintes reprises,
il renvoyait les delegue's a la Croix-Rouge japonaise, alleguant
que le CICR aurait par elle un moyen d'e'tablir le contact avec les
Autorite"s japonaises. Or on sait le role efface qui 6tait impose a la
dite Societe dans le Japon en guerre. L'attitude dilatoire du
« Gaimusho » se traduisit aussi par la lenteur de ses reponses aux
notes de la delegation. (En six mois, dix-sept notes avaient ete
soumises au ministere et quatre reponses seulement avaient
et6 recues).

Le Bureau d'information sur les prisonniers de guerre
(«Huryojohokyoku»), service gouvernemental cree sous les
auspices du ministere de la Guerre, se montra peu dispose a
collaborer avec la delegation. Dans la pratique, les relations
avec ce bureau se bornaient a un echange de notes, les
r6ponses etant me'me plus lentes a parvenir que celles du
ministere des Affaires etrangeres. Les visites personnelles
n'e'taient pas souhaitees ; on pria me'me la delegation de traiter
toutes les questions par correspondance seulement. Une note
de la delegation en date du 25 avril 1945, soulignait que les
informations au sujet des prisonniers de guerre et civils detenus
a Rabaul, en Nouvelle-Bretagne «faisaient singulierement
defaut». Les directeurs du bureau prirent en fort mauvaise part
cette remarque et menacerent de suspendre l'envoi a Geneve
de toute nouvelle concernant l'etat de sante et les deces, si des
excuses ne leur etaient pas faites promptement. Les agents du
Bureau d'information pour les prisonniers de guerre 6taient tous
des ofnciers en retraite, defiants envers les Strangers. Les
contacts avec ce bureau etaient si difficiles que ce fut seulement
a la fin des hostilites que la delegation du CICR put connaitre
exactement son organisation interne. II se composait de deux
bureaux, a savoir le Bureau d'information sur les prisonniers
de guerre et le Bureau d'administration des prisonniers de
guerre, tous deux dirig6s par le me'me chef. Alors que le bureau
d'information communiquait un minimum de renseignements
sur le sort des prisonniers de guerre, aucun detail ne fut jamais
donne quant a l'administration des camps. Les listes de d6ces
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de prisonniefs de guerre, des aviateurs notamment, etaient
incompletes. Notons encore que les renseignements demandes
par l'Agence centrale des prisonniers de guerre semblent n'avoir
jamais fait Fob jet d'enquStes sur place dans les camps mais qu'il
y 6tait seulement r6pondu au moyen des indications contenues
dans le fichier central a Tokio.

Les rapports avec les fonctionnaires du ministere de l'lntd-
rieur («Naimusho»), dont dependaient les camps d'internds
civils n'etaient pas non plus faciles a maintenir. Les fonction-
naires de police masquaient trop souvent leur dedain a l'egard
des dengues du CICR, et cela dans un pays pourtant renomme
pour la courtoisie qui y regne d'ordinaire. Les mouvements des
deldgues furent a certaines epoques totalement paralyses, du
fait que le « Naimusho » refusait de leur delivrer les autorisations
de voyage necessaires.

3. Nomination de nouveaux delegues

Le premier delegue du CICR au Japon fut, comme nous
l'avons vu plus haut, agree par les Autorites japonaises en
Janvier 1942.

Rapidement, devant l'immensite de sa tache, il demanda a
Geneve qu'un collaborateur lui fut adjoint. Le CICR avait
d'abord pense designer un delegue-adjoint tres experiments,
choisi parmi ses agents de Geneve, mais vu 1'attitude des Japo-
nais a l'egard de tous les etrangers et afin d'agir rapidement, il
ddcida de suivre les conseils de son delegue a Tokio et choisit
un ressortissant suisse deja etabli au Japon. En mtoe temps, il
s'efforca d'obtenir l'agrement de l'Autorite japonaise a la
nomination de deleguds dans les territoires soumis a la domina-
tion nippone, en dehors de la metropole.

Dans ces territoires, le CICR avait, des avant l'occupation
japonaise, mis en place des delegues a Singapour ainsi qu'a
Java, Sumatra et Borneo, d'accord avec les autorites locales.
II s'efforca, des les premiers jours de l'occupation, d'obtenir
l'agrement du Gouvernement japonais en faveur de ces monies
dengues qui, apres avoir eu pour tache de s'occuper des ressor-
tissants des Puissances de l'Axe, devaient dorenavant consacrer
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leur activite en faveur des ressortissants des Puissances alliees,
prisonniers de guerre ou internes civils. De plus, il demanda la
reconnaissance officielle de delegues a Shanghai, a Hongkong,
au Siam et aux Philippines. Le Gouvernement japonais donna
son agr6ment a la nomination de delegu6s dans ceux des terri-
toires occupes qui ne se trouvaient plus considered comme zones
d'operations militaires. C'est ainsi qu'une delegation du CICR
fut installee a Shanghai en mars 1942 et une autre a Hongkong
en juin 1942.

Le CICR ne relacha pas pour autant ses efforts en vue d'obtenir
l'agrement des Autorites japonaises a la nomination de d616gues
a Singapour, a Manille, aux Indes neerlandaises et au Siam.
Le delegue a Singapour ne fut agree qu'au moment de la capi-
tulation du Japon, en 1945 ; il put toutefois, durant l'occupation,
deployer une certaine activite a titre plus ou moins priv6. Pour
Manille, le Gouvernement japonais repondit invariablement que
le moment n'etait pas encore venu de proc6der a. cette nomina-
tion officielle. Get agent ecrivait lui-me'me :

Je n'ai jamais ete, durant toute la duree de l'occupation, reconnu par
les Autorites locales japonaises et j'etais toujours cens6, k leurs yeux,
agir a titre priv6 et en mon nom.

Aux Indes neerlandaises, les demarches entreprises aupres
du Gouvernement nippon resterent sans resultat pratique, ce
dernier se bornant a repondre que «la question ne pouvait etre
examinee pour l'instant». La situation des reprdsentants du
CICR aux Indes neerlandaises e"tait d'autant plus difficile que
pratiquement, pendant toute la duree du conflit, ils ne purent
entrer en contact avec le siege central du CICR a Geneve, non
plus qu'avec la delegation de Tokio. Au Siam, les efforts du
CICR pour faire accrediter son delegue reussirent partiellement.
Les Autorites siamoises donnerent en effet leur agrement a la
nomination d'un delegue a Bangkok, mais les Japonais refu-
serent le leur, ce qui gena considerablement l'action de ce
del6gue.

Cette situation demeura sans changement jusqu'a la capitula-
tion du Japon (sauf pour les iles Philippines, qui furent liberees
avant cette capitulation). Aux demarches repetees du CICR, le
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ministere des Affaires etrangeres japonais opposait, en juin
1943, un refus categorique: «comme nous vous l'avons deja dit
et redit (« time and again »), par l'entremise de votre delegation
a Tokio, le moment n'est pas encore arrive, vu les circonstances
speciales regnant dans les territoires occupes du sud, de donner
suite a votre proposition. »

Des l'entree en guerre du Japon, le CICR chercha a. envoyer
en Extreme-Orient certains de ses collaborateurs. A chaque
demarche du CICR, le Gouvernement nippon repondait que
«le moment n'6tait pas encore venu d'envisager la realisation
pratique de ce projet». Le 11 fevrier 1943, le CICR insistait
en ces termes :

Depuis le mois de septembre 1939, le CICR a envoy6 dans divers pays
des missions sp6ciales de caractere temporaire, aux fins de rendre visite
aux Autorit6s nationales et de prendre contact avec les d616gu6s que
nous avons d6sign6s sur place sans avoir la possibility d'entrer en rap-
ports personnels avec eux. Nous ne pensons pas qu'il soit n^cessaire
d'insister sur I'utilite' de tels voyages, qui sont de nature a favoriser la
solution de problemes int6ressant a un 6gal degr6 les Gouvernements
et le CICR.

II y a plus d'un an maintenant, que le Japon a pris part au conflit
actuel et les questions que nous avons a traiter avec le ministere des
Affaires e'trangeres et la Croix-Rouge japonaise sont devenues de plus
en plus nombreuses et complexes. En meme temps, les taches confides
a notre d616gu6 a Tokio se sont conside'rablement 6tendues. Nous sommes
certains que votre Gouvernement voudra done bien accueillir avec
faveur. le projet que nous avons forme.

La reponse du Gouvernement de Tokio fut « que le but fixe
a cette mission serait mieux atteint si on en remettait le depart
a une date posterieure et plus propice ». En mai 1943, le CICR
proposa l'envoi d'une mission qui eut pu voyager sur Fun des
bateaux charges du rapatriement des diplomates nippons :

Le but de la mission se trouverait etre ainsi plus nettement d6fini
dans le sens d'une prise de contact avec les Autorite's imp6riales et la
Croix-Rouge japonaise. En meme temps, la mission sp6ciale trans-
mettrait a la delegation du CICR a Tokio toutes indications necessaires
pour lui permettre d'accomplir de la maniere qui serait jug6e la plus
efiicace par tous les inte'resse's, les taches qui lui incombent.
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Cette proposition fut renouvelee au mois de septembre. En
novembre, le ministere des Affaires etrangeres du Japon tele-
graphiait au CICR que «la situation materielle n'avait pas
chang6 depuis sa derniere communication » et qu'il convenait
de renvoyer l'envoi d'une mission a une date plus favorable.
• Le delegue du CICR a Tokio, medecin de nationality suisse

etabli au Japon, tres au courant des coutumes du pays, et qui
avait deja represente le CICR en ce pays lors de la premiere
guerre mondiale, mourut a la tache en Janvier 1944. Cette perte
etait d'autant plus sensible pour le CICR qu'il paraissait impos-
sible d'obtenir l'agrement du Gouvernement japonais a l'envoi
d'une mission venue de Geneve. Le CICR, toutefois, ne manqua
pas de tirer argument de ce deces pour reiterer d'une maniere
pressante ses demandes a. cette fin. La legation du Japon a Berne
venait precisement de faire part au CICR de l'« emotion des
Autorites japonaises » devant certaines allegations de la presse
anglo-saxonne, concernant des «atrocites» commises par les
troupes nippones sur la personne de prisonniers de guerre. L'on
saisit a Geneve cette occasion, de repondre que l'intervention
du CICR pour etablir la verite « aurait beaucoup plus de poids
si le Gouvernement japonais avait cru pouvoir donner une
suite favorable a la demande d'envoyer une mission speciale
que le CICR s'etait fait un devoir de lui presenter ». En outre,
pour peser sur la decision du Gouvernement de Tokio, le CICR
lui communiqua, en fevrier 1944, une reponse de Washington
aux termes de laquelle « tous les services interesses du Gouverne-
ment des Etats-Unis etaient, quant a eux, disposes a recevoir
en tout temps une mission speciale aux Etats-Unis et a lui
donner toutes facilites pour l'accomplissement de sa tache ».
L'attitude de Tokio ne changea pas pour autant. En automne
1944 enfin, pour la premiere fois, le ministere des Affaires
etrangeres japonais repondit favorablement. Malheureusement,
pour des raisons independantes de la volonte du CICR, le depart
de la mission se trouva retarde. En outre, la preparation pratique
du voyage (fixation de l'itineraire, obtention des visas necessaires,
difncultes de transport dans des pays en guerre, etc.) dura plu-
sieurs mois et ce n'est qu'en juin 1945 que le nouveau chef de la
delegation, accompagne d'une collaboratrice tres au courant
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du travail de l'Agence centrale des prisonniers de guerre, put
quitter la Suisse pour se rendre a Tokio oil il arriva le n aout,
alors que la seconde bombe atomique Venait de tomber sur
Nagasaki.

4. Visites de camps

Les difficulty's eprouvees par le CICR pour accrediter aupres
des Autorites japonaises ses delegues devaient rendre difficile
a ceux-ci l'exercice de leurs fonctions. En raison de la suspicion
qui pesait sur eux et des mauvaises dispositions des Autorites
japonaises chargees de 1'administration des prisonniers de
guerre, ils ne purent, par exemple, visiter que 42 camps sur les 102
dont l'existence fut constatee au Japon, a Formose, en Coree
et en Mandchourie, au moment de la capitulation.

Encore ces visites, au cours desquelles ils devaient se garder
d'invoquer les Conventions humanitaires (la simple mention
de ces textes irritait les militaires japonais), n'avaient-elles pas
tous les resultats qu'on eut pu en attendre. Au Japon propre-
ment dit, les delegues decouvrirent 34.000 prisonniers allies
apres la reddition des armees nippones, alors que 27.000 noms
seulement etaient connus a Geneve. En outre, plus que partout
ailleurs, les visites de camps se heurtaient a maints obstacles
pratiques. Les permissions — qu'il fallait renouveler pour chaque
visite — etaient particulierement difficiles a obtenir. En outre,
les delegues ne recevaient pas touj ours les permis de circulation
necessaires. Enfin, lorsqu'ils se rendaient dans des zones fortifiees
ou se trouvaient des camps de prisonniers, ils avaient a fournir
des photographies et a constituer un dossier propre a chaque
demande. Les delegues ignoraient souvent jusqu'au dernier
moment si l'autorisation accordee etait generale ou destinee
strictement a un seul delegue. La duree de la visite des camps
etait d'ordinaire limitee a deux heures, dont une heure d'entre-
tien avec le Commandant du camp, trente minutes pour la
visite des amenagements et trente minutes pour une entrevue,
en presence des officiers japonais du camp, avec un homme
de confiance designe par ces derniers. Aucune communication
avec les autres prisonniers n'etait autorisee et les demarches
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entreprises dans i'intention de changer cet etat de choses n'abou-
tirent pas. Enfin, les commandants de camps refusaient souvent de
repondre aux questions que leur posaient delegues, sous pretexte
qu'ils n'avaient pas recu l'autorisation de donner des informations.

Les visites de camps d'internes civils furent moins difficiles
a effectuer. Toutefois, des l'automne 1944, la tache des delegues
dans ce domaine fut grandement compliquee par les Autorites
de la police japonaise. Tout entretien avec les hommes de
confiance ou avec les internes ne pouvait avoir lieu qu'en pre-
sence des representants de la Puissance detentrice. Les Autorites
trouvaient toutes sortes de raisons pour retarder ou differer
les visites des delegues. Les representants du CICR constaterent
que, presque toujours, leur passage dans les camps suivait
ou precedait de quelques jours les visites des representants
de la Puissance Protectrice.

A la fin de 1944, le Gouvernement japonais, se referant aux
nombreuses demandes du CICR, acceptait enfin que certains
camps fussent visites, a la condition que ces visites ne generaient
pas les operations militaires, que les personnes qui les effectue-
raient seraient choisies sur place et agiraient a titre de represen-
tants temporaires de la delegation de Tokio. La reciprocite,
enfin, devait 6tre garantie par les Gouvernements allies, notam-
ment en Nouvelle-Caledonie et dans les iles de Saipan, Tinian et
Guam. Le CICR accepta les trois premieres conditions et reussit
rapidement a obtenir les assurances de reciprocite des Gouverne-
ments alli6s interesses. Le CICR demanda alors que les agents,
qu'il considerait deja comme ses delegues, a Singapour, au Siam
et aux Philippines, fussent designes pour effectuer les visites en
question. L'agrement fut refuse au delegue a Singapour et les
Autorites japonaises suggererent la nomination d'une person-
nalite totalement inconnue du CICR. Celui-ci maintint sa
demande de reconnaissance officielle en faveur de son agent, mais
aucun accord ne put jamais etre realise avec les Autorites japo-
naises (bien que le candidat suggere par l'Autorite japonaise eut
ete admis par le CICR, mais pour les visites de camps seulement).

C'est le lieu ici de rendre un juste hommage a l'activite de-
ployee par les delegues choisis par le CICR sur place et qui,
en depit des difficultes, apporterent toute leur intelligence et tout
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leur courage a accomplir le travail qui leur etait demande. La
plupart se deVouerent ainsi a titre benevole, en plein accord avec
leurs employeurs (des maisons suisses en general).

5. Correspondance

Une guerre oceanique qui se deroulait sur des milliers de kilo-
metres devait cr6er de s£rieux obstacles a la correspondance.
Une censure des plus strictes, imposee par une mefiance plus
grande encore que partout ailleurs, vint les grossir.

La transmission de la correspondance des prisonniers de
guerre ou des internes civils, avec leurs families, ne fut jamais
satisfaisante. Elle etait presque impossible dans les territoires
du Sud occupes par les forces japonaises : Siam, Malaisie, Indes
neerlandaises, Melanesie. Les demarches du CICR avaient pour-
tant provoque, le 17 avril 1942, une declaration de principe
selon laquelle le Gouvernement du Japon « etait pret a accorder
aux prisonniers de guerre et civils internes la liberte de corres-
pondre avec leurs families a l'etranger». Des mesures furent
alors prises pour qu'un premier courrier put e"tre transmis au
moyen du premier bateau d'echange du personnel diplomatique
rapatri£ au Japon. Les courriers suivants devaient etre achemines
par la Siberie.

Les Autorites japonaises posaient certaines conditions relatives
a la redaction et a la distribution des messages destines a l'Ex-
tr£me-Orient, conditions que le CICR pouvait definir dans une
lettre adressee, en 1943, a la Croix-Rouge de Belgique, de la
maniere suivante :

La r6glementation 6dict6e par les Autorites japonaises limite a 25
mots la longueur des lettres que les prisonniers de guerre et les internes
civils en Extreme-Orient peuvent recevoir et stipule que ces lettres
doivent <?tre soit tap6es a la machine, soit ecrites en lettres majuscules.
Ces limitations sont en vigueur pour la correspondance adress6e a tous
les prisonniers se trouvant soit au Japon proprement dit, soit dans les
territoires japonais d'outre-mer (Cor6e, iles de la Mer du Sud) soit dans
les territoires occupes par le Japon. Pour les intern6s civils, seules les
lettres adress^es a ceux qui se trouvent dans les territoires occup6s par
les forces japonaises sont soumises a ces restrictions. Pour les prisonniers
de guerre et internes civils que Ton presume etre d6tenus par le Japon,
mais dont les noms n'ont pas encore 6te communiques, les lettres peuvent
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fitre adress6es par I'interm6diaire du CICR a la Croix-Rouge japonaise.
Pour ceux dont les noms sont connus, mais dont on ignore l'adresse
de camp, c'est le Bureau officiel de renseignements des prisonniers de
guerre (« Huryojohokyoku ») qui se charge, par notre interm6diaire, de
la transmission.

Loin de s'ameliorer, la situation ne fit qu'empirer, jusqu'au
moment ou le Gouvernement japonais accept a, vers la fin de
1944, les propositions suivantes :

a) Echange de messages telegraphiques (telegraphic message
scheme) permettant aux prisonniers de guerre et aux internes
civils en Extreme-Orient d'envoyer et de recevoir chaque ann6e
un message de dix mots, adresse et signature non comprises.
Tous ces messages etaient transmis par l'Agence centrale des
prisonniers de guerre a Geneve. Le systeme fut inaugure au
debut de 1945 : six mois plus tard, 65.823 messages avaient 6t6
transmis a Tokio et 2126 etaient parvenus du Japon.

b) Echange de correspondance permettant aux civils libres
residant aux Indes neerlandaises, aux Philippines, en Birmanie
et en Malaisie, de donner et de recevoir des nouvelles par l'em-
ploi d'une formule speciale comportant des phrases-type d'in-
formation et de demandes que l'expediteur pouvait brievement
completer. Ce systeme fonctionna egalement entre ces territoires
et les autres contrees soumises au Gouvernement de Tokio.

Au debut du conflit, la liaison du CICR avec ses agents ne
pouvait s'etablir que par voie telegraphique, toute correspon-
dance par lettre etant impossible. Or, il etait difficile de com-
muniquer par telegramme, avec toute la precision desirable,
des instructions, des rapports ou des demandes particulieres.
En outre, pour £tre conformes aux exigences de la censure, les
telegrammes destines aux territoires occupes du Sud devaient
&tre rediges en langue japonaise. Precaires, dans ces conditions,
entre Tokio, Shanghai, Bangkok et Geneve, les correspondances
etaient presque impossibles avec les regions du Sud, a tel
point que certains agents ne purent faire parvenir aucun
message ni a Geneve ni a Tokio, et que le CICR, en 1945, etait
en droit de se demander s'ils etaient encore en vie. II faut
signaler cependant que le representant du CICR a. Singapour

126



LE CONFLIT D'EXTREME-ORIENT

put donner de ses nouvelles par cable a Geneve, au debut de la
guerre, grace a l'appui d'un fonctionnaire japonais accessible
aux idees humanitaires, et qu'il reussit a faire parvenir a Geneve
un pli de courrier par l'entremise du vice-president de la Croix-
Rouge japonaise qui, en mission dans cette ville, se chargea
de ramener a Tokio un paquet de correspondance.

Le courrier par lettres, qui fut autorise par la suite sous
reserve de la censure japonaise, etait si lent que le CICR dut
souvent renoncer a l'utiliser pour communiquer utilement avec
ses delegues. En outre, la correspondance du CICR avec ses
delegues, soit par lettre, soit par telegramme, etait soumise a
la censure dans des conditions qui l'entravaient beaucoup.
C'est ainsi qu'en mars 1944, un telegramme d'un delegue
relatant sa visite du camp de prisonniers de Fukushima
fut considerablement modifie par les Autorites militaires qui
ne voulaient pas tolerer que le delegue fit etat des constatations
defavorables qu'il avait pu faire quant a la nourriture, I'etat
sanitaire et la discipline des soldats allies retenus dans ce camp.
Le CICR et les Autorites alliees, auxquels ces rapports etaient
transmis, etaient au courant de la situation difficile des
delegues et devaient interpreter au mieux les messages. II
convient de noter qu'a titre exceptionnel et dans quelques cas
en verite tres rares, le CICR fut autorise a telephoner, en alle-
mand d'abord, en anglais ensuite, avec sa delegation a Tokio.

6. Secours

Aussitot apres l'entree en guerre du Japon, la question se
posa d'envoyer des secours aux ressortissants allies tombes
au pouvoir des Japonais. Les difficultes rencontrees pour
expedier des secours par mer, sur d'aussi grandes distances,
dans des zones de guerre dont les Japonais interdisaient l'acces
a tout navire neutre, furent considerables. Le CICR s'efforga
en vain d'obtenir l'autorisation de faire parvenir en Extreme-
Orient des bateaux de la Croix-Rouge charges des secours
indispensables aux prisonniers de guerre et internes civils allies.

Des le 30 decembre 1941, la Croix-Rouge britannique deman-
dait au CICR de chercher a creer dans le Pacifique une ligne
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semblable a celle qui devait relier les Etats-Unis a l'Europe a
travers l'Atlantique. De son cot6, la Croix-Rouge australienne
se montrait prfite a assurer les premiers envois par le Sud, si
elle pouvait disposer d'un navire neutre avec convoyeur et
signe distinctif du CICR. La Legation du Japon a Berne, pres-
sentie a ce sujet, d£clara au CICR que le Gouvernement de Tokio
ne serait pas oppose au service d'un navire neutre. Lorsque les
Japonais se furent declares pr6ts a secourir les prisonniers de
guerre et les internes civils, selon les prescriptions de la Conven-
tion de 1929, le CICR demanda a. la Croix-Rouge japonaise si elle
envisageait l'acheminement des secours sur des bateaux de la
Croix-Rouge. Mais la reponse se fit attendre. Un peu plus tard,
le Gouvernement britannique ayant propose d'envoyer en
Extreme-Orient un navire charge de secours pour ses ressortis-
sants faits prisonniers a Singapour, le CICR posa la me'me
question au Gouvernement japonais et sollicita de lui un agre-
ment de principe pour les transports de secours par bateaux
de la Croix-Rouge. En attendant une reponse officielle et en se
fondant sur les declarations faites a Berne, le CICR s'appliqua
a rechercher un bateau neutre l. Dans cet esprit, la Croix-Rouge
americaine envisagea la navigation dans le Pacifique d'un
bateau transfere sous pavilion suisse et acquis par une personne
juridique suisse, et elle offrit d'en supporter les frais. Elle invita le
CICR a demander un sauf-conduit aux belligerants pour le
Vasaland, ancre a Goeteborg. Ce bateau serait mis en service
sur. la ligne Seattle-Kobe-Shanghaii-Hongkong-Manille. Au
retour, il serait dirige sur tel port des Etats-Unis que le Japon
ddsignerait, en transportant des secours pour ses propres
ressortissants.

Comme il savait que les Japonais s'opposeraient, pour des
raisons militaires, a tout trafic dans la Mer Jaune et la Mer de
Chine, zones de guerre, le CICR estimait qu'un accord serait
plus facilement obtenu par la creation d'une ligne directe des
Etats-Unis au Japon : Seattle-Yokohama, ou d'une ligne reliant
les Etats-Unis au port neutre de Macao. En consequence,

1 C'6tait l'6poque ou le CICR s'appretait a creer une « Fondation
pour l'organisation de transports de la Croix-Rouge ».
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formulant sa demande d'agrement aupres du Gouvernemcnt
de Tokio, en juin 1942, le CICR, apres avoir mentionne la ligne
indiquee par la Croix-Rouge americaine, s'en remit aux Auto-
rites japonaises du soin de designer un port, tout en suggerant
celui de Macao. Le CICR cherchait de son cote un bateau qui
aurait pu etre acquis par la Fondation et employe dans le
Pacifique. Le Gouvernement francais offrit le Wisconsin, retenu
aux Etats-Unis. Mais ce bateau n'etait plus sous controle fran-
9ais, etant utilise par les Americains. On songea alors a VIndiana,
autre bateau sous controle francais aux Etats-Unis.

Les Autorites allemandes refuserent tout d'abord au Vasaland
l'autorisation de sortir de la Baltique, de sorte que la Croix-
Rouge americaine dut se resoudre a affreter le Kanangoora,
autre navire suedois retenu aux Etats-Unis.

Or, au ratae moment (en aout 1942), le Gouvernement japo-
nais fit savoir qu'il n'admettrait pas la presence de navires neutres
dans les eaux du Japon ni dans celles qui environnaient des terri-
toires occupes par lui. II refusait aussi l'etablissement d'une ligne
reguliere, mais admettait l'envoi de secours par les navires
qui serviraient a l'echange de diplomates et de civils entre le
Japon et les Puissances alliees. Sur ce refus, le CICR insista
pour la crdation d'un relais a Macao, oil des bateaux pourraient
deposer leur cargaison. Ce port, situe en territoire portugais,
neutre par consequent, devait jouer en Extreme-Orient le role
de Lisbonne pour l'Atlantique. A la fin de septembre, le CICR
apprit que la Croix-Rouge japonaise avait laisse entendre que
«les chances d'aboutir a un accord seraient peut-etre plus
gran des si les navires de la Croix-Rouge avaient un equipage
japonais ». Le CICR eut alors l'idee de creer une ligne reguliere
et de faire de Louren5O-Marques un relais. En octobre 1942,
il soumit ce projet aux Autorites japonaises, d'une part, et en
discuta, d'autre part, avec les representants de la Croix-Rouge
americaine. Le CICR, qui avait deja recu l'agrement de l'Auto-
rite fran5aise et de l'Autorite allemande pour un transfert a la
Fondation du bateau beige Carlier, avait pense utiliser cette
unite entre les Etats-Unis et l'Afrique du Sud. Pour le trajet
entre ce dernier pays et 1'Extreme-Orient, il se proposait d'utili-
ser, avec un equipage japonais, le navire francais Ville de Verdun,
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bloque au Japon. L'occupation de l'Afrique du Nord par les
Allies, en novembre 1942, fit echouer le projet d'acquisition
du Carlier; En outre, au bout d'un mois, le Gouvernement de
Tokio fit savoir au CICR qu'il n'entrevoyait pas la possibilite
d'organiser un service de transport entre le Japon et Lourenco-
Marques.

En depit de cet echec, la question fut reprise. Le CICR
soumit, le 24 fevrier 1943, a la Croix-Rouge japonaise une pro-
position de la Croix-Rouge americaine tendant a creer un ser-
vice entre les Etats-Unis et le Japon avec un relais dans le
Pacifique. En un lieu a fixer, un bateau americain aurait debar-
que les marchandises, qui auraient ete distributes en divers
points de 1'Extreme-Orient par un bateau japonais. De m£me,
le bateau americain aurait depose aux Etats-Unis, en faveur
des prisonniers et internes japonais, les secours apportes du
Japon. Les Etats-Unis auraient m£me accepte que le bateau
americain fit le trajet entier, l'equipage americain etant rem-
place au relais par un equipage japonais pour le parcours de
l'Extre'me-Orient. Parallelement, le 26 fevrier 1943, le CICR
recommandait a sa delegation au Japon de reprendre les nego-
ciations au sujet du service Lourenco-Marques - Japon par un
bateau de la Croix-Rouge battant pavilion suisse et ne trans-
portant que des secours pour prisonniers de guerre et internes
civils des deux parties belligerantes. En avril 1943, la Croix-
Rouge japonaise, repondant aux propositions americaines,
declara que le Gouvernement japonais ne faisait pas d'objection
de principe a l'envoi de secours mais qu'il ne pouvait pas
encore modifier son attitude negative quant a la presence de
bateaux neutres dans les zones d'operations militaires. Cepen-
dant, si le Gouvernement americain envoyait des secours par
bateau sovietique a Vladivostok, le Japon serait pret a prendre
en consideration l'octroi de facilites pour Tacheminement de
ces secours. Peu apres, en effet, le ministre japonais des Affaires
etrangeres avisait la Suisse, en sa qualite de Puissance Protec-
trice, que le Japon enverrait chaque mois un bateau nippon
a Vladivostok, a condition que sa navigation fut garantie par
des sauf-conduits delivres par les Puissances interessees. Cette
nouvelle fut communiquee au CICR par la Legation des Etats-
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Unis au mois de juin 1944. De fait, en novembre 1944, un
bateau japonais le Hakusan Maru, fut envoye au port siberien
de Nakhodka pour y prendre une partie de la cargaison de
secours que les Etats-Unis avaient envoyes dans ce port par
bateau sovietique. Le Hakusan Maru chargea a Nakhodka,
en novembre 1944, 2000 tonnes de marchandises deposees a
Vladivostok par les Autorites americaines. Ces secours formaient
un total de 74.364 colis.

Neanmoins, au d^but de l'annee 1945, le CICR estima que
les negociations pour l'etablissement d'une ligne reguliere, si
elles etaient reprises, auraient quelque chance de succes. Deux
lignes auraient pu etre etablies : 1'une reliant 1'Europe a Suma-
tra, pour le ravitaillement des iles de la Sonde, l'autre unissant
les Etats-Unis au Japon, pour le ravitaillement du Japon et
de la Chine. Le Mangalore et le Travancore, bateaux suedois
qui etaient alors en service sur la ligne de l'Atlantique, parais-
saient pouvoir 6"tre affectes a ces nouvelles lignes. De Sumatra,
on utiliserait, a defaut des cargos neutres, des cabotiers japonais
qui assureraient un service de navette. Des demarches a cet
effet furent entreprises, en fevrier 1945, aupres de la Legation
du Japon a Berne.

Le chargement effectue a Vladivostok, ainsi qu'on 1'a vu
plus haut, semblait presager enfin l'etablissement d'un courant
regulier d'envois de secours. Malheureusement, YAwa Maru,
l'un des bateaux charges de repartir dans les territoires occupes
du Sud les secours apportes par le Hakusan Maru, fut torpille
lors de son voyage de retour, le ier avril 1945, par un sous-marin
americain. Des lors, le Gouvernement japonais refusa de prendre
en consideration toute demarche tendant a 1'admission des
navires du CICR en Extreme-Orient. Les Autorites japonaises
persisterent dans cette attitude jusqu'a la capitulation, de sorte
que les negociations, menees pendant pres de quatre ans en vue
d'etablir des transports de la Croix-Rouge dans cette partie
du monde, n'aboutirent finalement a aucun resultat positif.
En ce domaine, comme dans d'autres, si aucun succes ne fut
obtenu, ce n'est pas faute d'avoir envisage toutes les possibility,
mfime les plus audacieuses, ni de les avoir soumises, a chaque
occasion propice, aux Autorites japonaises.
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L'on voit par ce qui precede qu'exception faite du Hakusan
Maru, c'est par le seul moyen de bateaux servant a l'echange,
entre le Japon et les Etats allies, de diplomates et de civils, que
des medicaments, des vivres et de la correspondance purent
parvenir en Extreme-Orient par voie de mer.

La suggestion de ces envois fut faite pour la premiere fois,
en mars 1942, par la delegation du CICR au Japon. Les vivres
et les mddicaments seraient distribues aux destinataires par
la Croix-Rouge japonaise. L'echange devait avoir lieu de la
maniere suivante : des navires americains ou britanniques
seraient diriges sur Lourenco-Marques ou tout autre port oil
se rendraient de leur cote des bateaux japonais. Un repr£sen-
tant de la Puissance Protectrice se trouverait a bord et assure-
rait en m§me temps la fonction d'agent du CICR ; en outre,
un delegue du CICR controlerait le dechargement des marchan-
dises, leur magasinage eventuel et leur reembarquement. Un
premier echange eut lieu en juillet 1942. Le navire Asama Maru
alia a Lourenco-Marques a la rencontre du Gripsholm. II ramena
au Japon ou dans les regions occupees 6993 paquets. De Lou-
renco-Marques, un second navire d'echange, le Tatura Maru,
transporta des secours, en septembre 1942. Le delegue du CICR
a Tokio ecrivait a ce propos :

Toute la marchandise, comprenant 48.818 colis, dont 360 seraient
arrives en mauvais 6tat, a 6t6 decharg6e a Singapour. La de'le'gation du
CICR au Japon pria le Huryojohokyoku de prendre les dispositions
necessaires pour que le 60% du chargement fut r^parti entre les camps
de prisonniers de guerre et ceux d'intern^s civils du secteur de Singa-
pour et le solde de 40% entre les camps de prisonniers de guerre et ceux
d'intern^s civils situ6s dans les Indes n6erlandaises.

En octobre 1944, le Kamakura Maru transporta, selon les
rapports du delegue du CICR a Tokio, une cargaison se com-
posant de 47.210 colis, dont 32.940 furent decharges a Hong-
kong. Enfin, le Teia Maru allant a la rencontre du Gripsholm,
chargea de nombreux colis destines aux ressortissants allies
retenus en Extreme-Orient. Le delegue du CICR indiquait a
ce sujet:
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Sur un total de 48.760 colis exp6di6s, 48.581 colis ont 6t6 distribue's
en Extreme-Orient. La repartition de ces colis et l'obtention de details
et re9us y relatifs, sur un envoi total de 48.760 colis, doit 6tre conside're'
comme un r^sultat satisfaisant en temps de guerre.

Les delegues du CICR ne purent jamais controler complete-
ment le dechargement ni la distribution de ces secours. En
effet, les Autorites japonaises se chargerent elles-m£mes, dans
la plupart des cas, de ce travail, aussi bien au Japon que dans
les territoires occupes. Ce n'est qu'a de rares occasions que les
delegues purent participer a ces operations. Un certain controle
des distributions aurait cependant pu se faire par les accuses
de reception individuels se trouvant dans chaque colis, mais
il fut tres difficile d'obtenir ces pieces. La premiere quittance
recue fut un accuse de reception global, signe seulement par
des officiers japonais et ne contenant aucun detail quant a la
repartition, done ne presentant pas la meme garantie qu'une
quittance signee du beneficiaire. (Relevons qu'un nombre assez
important d'accuses de reception individuels parvinrent au
CICR apres la fin des hostilites, parmi lesquels figurent notam-
ment ceux qui ont ete signes par les generaux Percival et
Wainwright ainsi que par le Gouverneur general van Starken-
borg.)

Une abondante correspondance fut echangee avec les Auto-
rites japonaises au sujet de la repartition de ces secours. Pendant
la guerre, les reponses du Bureau des prisonniers de guerre,
ainsi que celle du ministere japonais des Affaires etrangeres,
furent rares, et souvent peu satisfaisantes les informations
recues. Les delegues essayerent, au fur et a mesure, d'obtenir
pour tous les secours recus, la preuve qu'ils avaient ete effective-
ment remis aux destinataires, mais ils n'y parvinrent que dans
certains cas et apres de laborieux pourparlers.

Les distributions etaient faites au profit des prisonniers et
internes civils allies, sans distinction de nationality, les Gou-
vernements americain, britannique et neerlandais ayant decide
de mettre en commun ces secours.

En resum6, sur ces quatre bateaux ont 6te expedies et sont
parvenus a destination plus de 150.000 colis, qui, joints a ceux
du Hakusan Maru, forment un total de 225.000 colis r6partis
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entre les prisonniers de guerre et les internes allies en Extreme-
Orient. Le malencontreux torpillage de VAwa Maru fut le motif
avance par les Autorites japonaises, pour ne plus accorder leur
agrement a de nouveaux envois. Ainsi, aucun secours n'atteignit
plus le Japon ou les territoires occupes apres ceux qui avaient
ete apportes, en novembre 1944, par le Hakusan Maru.

Dans ces conditions, ce qui eut du n'etre qu'un complement
dans Forganisation des secours, a savoir les achats faits sur
place, devint pratiquement l'essentiel. Nous nous contenterons
ici de rappeler les modalites generates et les resultats globaux de
ces achats.

Les fonds necessaires provenaient des Gouvernements allies,
des Croix-Rouges alliees et d'autres Societes de secours. D'abord
transferables a volonte, ils durent, a partir de 1944, etre diriges
sur Tokio. Le transfert de fonds dans les territoires situes hors
du Japon etait soumis a l'obtention prealable d'un permis
special. En outre, par suite du taux de change impose par
le Gouvernement japonais, ils perdaient une partie souvent
importante de leur pouvoir d'achat. Enfin, suivant la destina-
tion, les fonds devaient etre changes, une ou plusieurs fois, en
monnaies differentes, dont les cours etaient fixes par les Auto-
rites japonaises elles-meimes. II convient de rappeler d'ailleurs
que l'activite de certains delegues dans ce domaine n'a jamais
ete toleree par les Autorites centrales et les commandements
locaux.

Vingt et un millions de francs suisses environ furent trans-
feres en Extreme-Orient par le canal de Geneve. Plus de seize
millions purent e"tre utilises par les diverses delegations ; cinq
millions ne parvinrent jamais a destination, le permis de
«retransfert» n'ayant pu etre obtenu.

Ce fut en aout 1945, apres la capitulation japonaise, que
l'activite du CICR en Extreme-Orient put enfin prendre toute
son ampleur, car c'est a cette date que les delegues dans les
territoires occupes du Sud furent reconnus par les Autorites
japonaises et qu'ils purent visiter les ex-prisonniers de guerre
et internes civils qui etaient encore dans les camps et les secourir.
Certaines delegations, directement ou par l'entremise de Geneve,
transmirent aux commandements allies la liste des secours a para-
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chuter d'urgence dans les camps signales aux aviateurs par de
grands drapeaux nationaux ou des drapeaux de la Croix-Rouge.
Cette activite des delegations du CICR fut reprise, des leur
arrivee, par les organismes allies charges du rapatriement des
ex-prisonniers de guerre et des internes civils.

En outre, des appels a la generosite publique faits par certains
delegues, principalement au moment de la capitulation du
Japon, permirent de recueillir sur place des dons en nature tres
importants et divers ainsi que des fonds dont la contre-valeur
peut etre estimee a pres de 1.200.000 francs suisses.

Le tableau ci-apres donne un apercu general de l'utilisation
des fonds :

Fonds provenant
des

Gouvernements et
des Croix-Rouges

Fonds recoltes
sur place TOTAL

Medicaments, appareils chirurgi-
caux, soins dentaires 953.032,46 38.568,25 991.600,71

Savon, blanchisserie et toilette,
disinfection 289.894,03 6.859,10 296.753,13

Alimentation 8.784.470,04 547-737.33 9-332.207,37
VStements, chaussures, fil, boutons 601.196,26 89.197,07 690.393,33
Articles de toilettes : brosses a dents,

poudre dentifrice, rasoirs, lames,
peignes, brosses, etc 134.809,15 2.440,35 137.249,50

Livres, jeux, sports, instruments
de musique 44.060,30 28.354,40 72.414,70

Lits, matelas, couvertures, draps,
serviettes 126.899,67 37-359,6o 164.259,27

Ustensiles de manage, balais,
papier hygi6nique 104.476,50 5.024,42 109.500,92

Articles de bureau, papeterie,
crayons, etc 37.213,47 74,40 37.287,87

Allocations (aux civils) 831.644,73 — , — 831,644,73
Argent de poche (prisonniers de

guerre et civils) 1.518.161,47 50.080,14 1.568.241,61
Colis de secours 371.161,70 — , — 371.161,70
Tabac, cigarettes, articles pour

fumeurs 486.265,89 I77-3°7>I3 663.573,02
Mess des omciers (Shanghai) . . . 18.281,15 — , — 18.281,15
Loyer, telephone, electricity, chauf-

fage, reparations immobilieres,
meubles, materiel de cuisine,
salaires (dont 800.000 fr. concer-
nant le « Rosary Hill Red Cross
Home » Hongkong) 899.099,86 44.891,95 943.991,81

Divers, y compris camionnages,
transports, frais de cables. . . . 913.338,40 155.512,74 1.068.851,14

TOTAL GENERAL Fr. ss. 16.114.005,08 1.183.406,88 17.297.411,96
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On trouvera dans l'annexe technique du troisieme volume,
du Rapport general du CICR, destinee aux institutions dona-
trices, des tableaux plus detailles indiquant les noms des divers
donateurs, Futilisation de ces fonds en monnaie locale, et leur
contre-valeur en monnaie suisse.

II y a lieu de mentionner enfin que de tres importantes
sommes parvinrent en Extreme-Orient par le canal des Puis-
sances Protectrices. Les delegues du CICR collaborerent etroite-
ment avec les representants de celle-ci, notamment a Shanghai
et a Bangkok.

7. Rafatriernents

Bien que le Japon ne fut pas partie a la Convention de
1929 sur le traitement des prisonniers de guerre, le CICR, par
son memorandum du 15 fevrier 1944, soumit au Gouvernement
japonais, comme aux autres Gouvernements interesses, la
question du rapatriement des prisonniers de guerre et internes
civils, blesses et malades. Ce Gouvernement ne donna pas de
reponse.

Reprenant la question, au mois de juin de la me'me annee,
le CICR telegraphia au ministere des Affaires etrangeres a
Tokio proposant l'acceptation, par le Gouvernement imp6rial,
d'un accord reciproque des parties interessdes pour rapatrier
les blesses et les malades, notamment ceux dont l'etat de sante
pouvait etre aggrave par le climat. En attendant la conclusion
d'un tel accord, il demanda, comme premiere mesure, que des
prisonniers fussent transferes dans des regions de climat meil-
leur; il offrait meTne de fournir tous les secours medicaux
necessaires pour venir en aide a ces hommes.

La reponse parvint au mois d'octobre 1944 ; elle declarait
que le rapatriement des blesses et des malades pr£sentait des
difncultes d'ordre pratique mais que, neanmoins, le Gouverne-
ment japonais etudiait avec toute l'attention desiree la question
du transfert de ces personnes, elle precisait enfin que les Autori-
tes distribuaient, au mieux de leurs possibilite"s, les secours
medicaux necessaires, la proposition du CICR de fournir lui-
me"me de tels secours restant a l'etude.
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Le 28 mars 1945, une note etait adressee derechef au Gou-
vernement japonais sur le meme sujet. En juin 1945, lors du
depart de la mission de Geneve, cette question n'avait pas
encore trouve de solution ; elle devait faire l'objet de demarches
des delegues du CICR a leur arrivee. Peu apres d'ailleurs sur-
venait la capitulation japonaise.

VISITES DE CAMPS, DETACHEMENTS, TRAINS
DE RAPATRIEMENT, HOPITAUX ET PRISONS,
FAITES PAR DES DELEGU&S DU COMIT&
INTERNATIONAL 1

Pays

Allemagne
(zone francaise)

Autriche
(zone britannique)

Chine
France
Grande-Bretagne

Moyen-Orient
Pays-Bas

Nombre
de visites

2

1

1

47
36

3
1

Date des visites
1947-1948

27 nov./i6 d^cembre

25 novembie
9 de'cembre
ier d6c./i7 Janvier
2 d6c./i3 Janvier

26 nov./9 d6cembre
26 novembre

37
39

2 9

2

955

2 2 6

258
.462
.716

•745
.500

Effectif

Allemands et
nationality diverses

Allemands
(nationality diverses)
Allemands
Allemands et
nationalitds diverses
Allemands
(nationalit^s diverses)

1 Les rapports des de!6gu6s, sur ces visites, ont €t€ re9us a Geneve
durant le mois de Janvier 1948.
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