
C O M I T Y I N T E R N A T I O N A L
D E L A C R O I X - R O U G E

Quand des machines

travaillaient pour la Croix-Rouge...

En juin dernier est decide a New-York, M. Thomas J. Watson,
president de l'« International Business Machines Corporation ».
Le Comite international a envoye a la Societe I.B.M. un message
de sympathie et I'a priee de dire a la famille du defunt la part
qu'il prenait a son grand deuil. Dans ce message, en outre, il
rappelait I'aide precieuse que M. Watson avait apportee a I'ceuvre
de I'Agence Centrale des Prisonniers de Guerre, lors de la seconde
guerre mondiale. La Revue internationale tient a evoquer, dans
le present article, le travail fourni par le service qu'on a appele
des le ddbut, en hommage a la generosite du president de VI.B.M.,
le Service Watson.

En effet, si I'Agence Centrale des Prisonniers de Guerre
et la Division des Secours du CICR ont pu mener a bien la
tache ecrasante qui leur etait devolue, elles le doivent en partie,
au point de vue de la technique, a l'obligeante initiative de
M. Thomas J. Watson qui, apprenant, en octobre 1939, que le
CICR etudiait la possibility de se servir de machines Hollerith,
donna l'ordre au siege europeen de l'l.B.M. de mettre gracieu-
sement a la disposition de la Croix-Rouge le materiel (machines
Hollerith) et le personnel necessaires.
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Concues essentiellement, comme on le sait, pour effectuer
des operations de statistiques (statistiques industrielles et
commerciales, recensement de populations, etc.) ces machines
allaient cependant trouver au CICR un nouveau champ d'appli-
cation, se revelant d'une etonnante emcacite pour exploiter
sur une vaste echelle et selon des procedes rigoureusement
exacts, les millions de renseignements (cartes d'avis de capture,
telegrammes, listes, temoignages) qui n'allaient pas tarder a
affluer de toutes part a l'Agence Centrale des Prisonniers de
Guerre, a Geneve.

C'est en decembre 1939 que fut cree le Service Watson du
CICR, qui comprenait des techniciens de 1'I.B.M., a. qui allait
incomber la tache de former le nouveau personnel recrute
par le CICR, de diriger et d'organiser le travail. Les machines
mises a disposition par 1'I.B.M. 6taient principalement des
perforatrices, des trieuses et des tabulatrices 1.

Apres une operation preliminaire de codification 2 des
informations concernant prisonniers de guerre ou militaires
disparus sur le front, les collaborateurs affectes aux perfora-
trices reportaient ces renseignements codifies sur des cartes
perforees, c'est-a-dire qu'en actionnant un systeme de touches
semblables au clavier d'une machine a ecrire electrique, ils
imprimaient sur la carte une serie de perforations correspondant
aux chiffres ou lettres a. reproduire.

Ces cartes perforees passaient ensuite dans les trieuses
qui separaient a volonte et classaient, par le jeu d'un mecanisme
aussi savant que rapide, les cartes de prisonniers de guerre ou
de disparus par unite (regiment, bataillon, compagnie), camp,
matricule, numero de prisonnier, etc.

Enfin, les cartes perforees classees par les trieuses selon un
ordre determine, etaient alors introduites dans les tabulatrices
qui dressaient automatiquement des listes alphabetiques ou
numeriques et reproduisaient en clair les elements figurant
sur les cartes perforees.

1 Hors-texte.
2 Pour pouvoir reporter le plus grand nombre d'informations sur

1'espace restreint de la carte perforce, il faut abr^ger une partie de ces
renseignements au moyen d'un code chifir6.
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La prodigieuse cadence de ces machines (rappelons par
exemple que la trieuse pouvait « explorer» et classer 24.000
cartes a l'heure) permit a l'Agence de se consacrer, des Janvier
1941, a une tache de grande envergure : les enqueues regimen-
taires destinees a faire la lumiere sur le sort de 40.000 militaires
francais disparus au cours de la campagne de mai et juin 1940.

Au moyen des machines Hollerith dont nous venons de
decrire sommairement le travail, on put etablir :

1) les listes de 40.000 militaires francais disparus, classes
par unite,

2) les listes de 570.000 prisonniers de guerre francais egale-
ment classes par unites.

A chacun de ces 570.000 prisonniers, l'Agence fit parvenir
une liste des disparus de son unite, accompagnee d'une lettre-
circulaire qui faisait appel a. la memoire du prisonnier et a
son esprit de camaraderie et lui demandait de fournir tous les
renseignements propres a obtenir des eclaircissements eventuels
sur le sort des disparus figurant dans la liste en question. Cette
vaste entreprise ne devait pas demeurer infructueuse. Recueil-
lant ainsi plus de 170.000 temoignages, le CICR put en tirer
des renseignements precieux qui permirent de retrouver les
traces de plus de 30.000 disparus, pour la plupart tombes au
cours des hostilites.

Mais le Service francais ne fut pas le seul a beneficier de
l'activite toujours croissante du Service Watson. Les autres
Services nationaux de l'Agence (britannique, americain, italien,
etc.), eurent egalement recours aux machines Hollerith pour
l'etablissement de listes par ordre alphabetique des noms,
ordre numerique des matricules militaires ou des numeros
de captivite.

Citons, a titre d'exemple, le Service britannique, auquel
l'etablissement des listes numeriques de matricules militaires
apporta une aide inappreciable, lui permettant d'identifier
de nombreux prisonniers signales sous des noms deformes
par la Puissance detentrice. En plus des listes alphabetiques
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ou num6riques, le Service britannique fit dresser des listes de
prisonniers de guerre classes par pays d'origine (Grande-
Bretagne, Dominions, colonies) qui faciliterent dans une large
mesure le travail de classement et de recherches que la diversite
de provenance des unites qui combattaient dans l'armee britan-
nique rendait particulierement ardu.

Cree en decembre 1941, le Service americain (USA) devait
immediatement profiler de l'experience acquise : il etait dote
d'un fichier exclusivement compose de fiches etablies au moyen
des machines Hollerith. Les listes de prisonniers classes par
matricules militaires devaient egalement se reveler d'une grande
utilite pour proceder a. l'identification des prisonniers de guerre
americains.

Alphabetiques ou numeriques, les listes etablies par le
Service Watson etaient et demeurent encore pour les Services
nationaux de l'Agence de remarquables intruments de travail,
remediant aux erreurs de classement toujours possibles dans
les fichiers ordinaires, permettant de rapprocher des elements
en apparence divergents, guidant les recherches, orientant les
enqueues.

Ce ne fut pas seulement a. l'Agence centrale des Prisonniers
de Guerre que le Service Watson apporta une aide dont on vient
de dire l'efncacite. II fut egalement un precieux auxiliaire pour
la Division des Secours du Comite international. Grace aux
machines Hollerith, cette Division fut a meime d'exercer un
controle constant et rigoureux des tonnes de marchandises
que le Comite international recevait et distribuait ; cela en
dressant des etats des stocks de marchandises classees selon
leur provenance, leur destination ou leur nature, en etablissant
des statistiques precises des repartitions de colis dans les camps,
en verifiant — par le controle mecanique des accuses de reception
— si les dons avaient bien atteint leurs destinataires.

Au point culminant de son activite, le Service Watson ne
disposait que de 70 a 80 collaborateurs, dont 4 techniciens
mis par 1'I.B.M. a la disposition du CICR ; il n'en proceda pas
moins, cependant, de 1939 a 1946, a la perforation de 7.515.073
cartes et au tri de 66.440.399 cartes, dont 24.462.741 passerent
ensuite dans les tabulatrices.

510



V
ue

 d
'e

ns
em

bl
e 

du
 S

er
vi

ce
 W

at
so

n 
au

 P
al

ai
s 

du
 C

on
se

il 
G

en
er

al
 a

 G
en

ev
e,

pe
nd

an
t 

la
 s

ec
on

de
 g

ue
rr

e 
m

on
di

al
e.



Q
ue

lq
ue

s 
m

ac
hi

ne
s 

du
 

Se
rv

ic
e 

W
at

so
n.



COMITE INTERNATIONAL

Depuis plus d'un siecle, nombre de penseurs ont souligne le
cote inhumain de la technique. Pourtant, tandis que celle-ci
centuplait la force destructrice deployee lors du dernier conflit
mondial, des machines, a Geneve, travaillaient inlassablement au
service de la Croix-Rouge, afin d'attenuer les angoisses engendrees
par la guerre.

Apres la fin des hostilites, M. Thomas J. Watson vint a
plusieurs reprises rendre visite au Comite international. Constatant
par lui-meme tout le parti qu'on avait tire des machines congues
pour des fins differentes, il put se convaincre que, par son geste
genereux, il avait reellement contribue a I'accomplissement d'une
grande tdche humanitaire.

M. K.


