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LES ARCHIVES DE LA PREMIERE GUERRE MONDIALE

SONT-ELLES TOUJOURS UTELES ?

L'Agence centrale de recherches conserve, a Geneve, avec le
plus grand soin, ses archives et ses fichiers de la premiere guerre
mondiale. II ne s'agit pas de pieces de musee que Ton garde pour
leur int^ret historique, mais d'une documentation qui pr&ente une
grande utilite" pratique et que Ton consulte presque quotidienne-
ment.

En effet, l'Agence centrale recoit encore, en moyenne, par
anne"e, quelque 500 demandes se rapportant a la guerre 1914/1918.
Par exemple, la « Deutsche Dienststelle Wast » s'adresse a elle pour
obtenir, en faveur d'anciens prisonniers de guerre, des attestations
de captivite ou des declarations e"tablissant la preuve que leur
invalidity actuelle est une consequence des affections dont ils
ont souffert durant leur captivity, ou de blessures recues au cours
du combat pre"ce"dant leur capture.

Les attestations que l'Agence centrale est en mesure — pour
autant qu'elle possede les renseignements n£cessaires — de delivrer
aux interess6s, leur donnent la possibility de faire valoir leurs droits
a une rente de vieillesse plus 61ev6e.

De meme, d'anciens interne's civils allemands, ayant appartenu
pour la plupart a la marine marchande, pr£sentent des demandes
d'attestations d'internement ou d'hospitalisation. Toutefois, la
documentation de l'Agence centrale sur les interne's civils est
plus limited.

Si les demandes en provenance d'Allemagne sont proportion-
nellement les plus nombreuses, l'Agence centrale traite e"galement
des cas d'anciens prisonniers de guerre ou d'interne's civils de la
guerre 1914/1918, originaires d'autres pays, et qui lui sont soumis
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notamment par le ministere des Anciens combattants a Paris,
le ministere des Pensions a Londres, la Croix-Rouge yougoslave,
etc.

En raison du temps ecoule" depuis la premiere guerre mondiale
et des destructions provoquees par le conflit de 1940/1945, la
documentation dont dispose l'Agence centrale est des plus pre"-
cieuses. En effet, les documents des inte'resses ont souvent e"te"
e'gare's pendant la guerre ou detruits par les bombardements.
D'autre part, dans divers pays, les archives officielles relatives
aux anciens prisonniers de la premiere guerre mondiale ont
e"galement subi des destructions.

Aussi, dans certains cas, l'Agence centrale de recherches
demeure-t-elle, pour ces anciens combattants, la seule possibilite
de prouver le bien-fonde de leurs declarations et d'apporter ainsi,
au seuil de la vieillesse, quelque amelioration a leur situation
mate"rielle.
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