
Chronique de l'Agence centrale des prisonnfers de guerre

(33me article)

Britanniques

Enquetes regimentaires sur les disparus. — Les enqueues regi-
mentaires, recherches de disparus, entreprises par le Service
britannique sont de deux especes :

1) enqueues individuelles aupres de temoins designes ;
2) enqueues collectives par listes sans temoin designe".

1. Enquetes aupres de Umoins ddsignes. — Des le d£but d'aout
1940, la Croix-Rouge britannique (Section des blesses et dis-
parus) adressait au Service britannique un certain nombre de
demandes sur des disparus de la campagne de 1940, en indi-
quant pour chacun d'eux le nom d'un camarade prisonnier
qui pourrait §tre eventuellement interroge\

Depuis un certain nombre de mois, la « War-Office Casualty-
Branch » a charge le Service britannique d'enque'tes identiques.

La procedure selon laquelle les enqueues sont ouvertes et
traitees est la suivante :

«) II est fait au fichier un pointage destine a. etablir qu'il n'y
a, en effet, pas de renseignements sur l'homme recherche
et a verifier l'adresse de l'homme a interroger.

b) Les fiches d'enqufetes sont etablies a double et classees
au fichier general et au fichier des rappels d'enque'tes.

c) L'enqugte se fait individuellement par lettre multigra-
phiee.

Dans certains cas les lettres du War Office posent des
questions si d6taill6es que l'emploi de cette lettre-type
ne suffit pas ; on e"crit alors une lettre speciale ou tous les
points mentionnes sont releves.

d) La lettre est toujours accompagnee d'une carte-reponse
sur laquelle sont indiques la cote de l'enque'te (enqu^te
britannique temoin) et le nom du demandeur, ce qui
permet une plus rapide identification des reponses.
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Le nombre des enqueues faites jusqu'ici par le Service bri-
tannique aupres de temoins designes s'est eleve a ce jour a
environ 7.000 ; elles ont donne le re"sultat interessant d'environ
70% de reponses.

2. Enquites par listes sans temoin design^. — En me1 me temps
qu'elle saisissait le Service britannique des demandes d'en-
qudtes individuelles precitees, la Croix-Rouge britannique
envoyait regulierement a. l'Agence des listes officielles de dis-
parus, publiees en Grande-Bretagne. Les donnees portees sur
ces listes n'ont e"te suffisamment completes que depuis quelques
mois ; l'indication qu'elles ont alors porte"e des incorporations
des disparus permit l'ouverture d'enque'tes regimentaires.

Apres les pointages au fichier et l'etablissement des fiches
comme sous 1 ci-dessus, les fiches qui font l'objet d'une enqueue
sont groupees autant que possible par regiment et donnent lieu,
pour chaque regiment, a l'etablissement d'une liste-type de
une ou plusieurs pages. Ces listes sont polycopiees et envoyees
aux principaux hommes de confiance des camps. Elles sont
accompagnees d'une lettre pour l'homme de confiance et d'une
autre pour le commandant de camp allemand ou italien.

Sur le nombre d'enque'tes ainsi faites, le Service britannique
n'a recu que 30% de reponses.

* *

Les reponses aux enqu&tes sont toutes traite"es individuelle-
ment ; si la reponse est positive, c'est-a-dire si l'homme declare
avoir etc" temoin oculaire.la reponse est transcrite sur une fiche et
classee au fichier general, tandis que les documents sontenvoyes
aux bureaux officiels. Si la reponse est negative, celle-ci est
inscrite sur les fiches d'enque'tes et communiquee aux deman-
deurs.

Lorsque l'homme interroge repond qu'il n'a pas de rensei-
ments precis a donner, sinon que celui, sur le sort duquel on l'a
questionne, a e"te vu par lui pour la derniere fois a tel ou tel
endroit, l'enque"te est poursuivie aupres des autorites locales.
Dans un cas particulier, le Service britannique a fait et refait
ainsi, par ricochet, sept enqueues et a enfin abouti.
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D'une facon generate toutes les demandes qui parviennent
au Service britannique sur des disparus de 1940 sont automa-
tiquement remises par les differentes sections du Service a la
section des enqueues regiment air es.

Cette section procede depuis quelques mois aux premieres
enqueues sur les disparus des campagnes de 1941 en Grece et
en Afrique du Nord.

Journal de camp. — Wittenberg Echo — Camp Magazine
Stalag XX B, n° 5, Marienburg, avril 1942. — Ce bulletin mensuel,
de 8 pages roneographiees, contient une longue chronique de
l'homme de confiance britannique a ses camarades sur divers
sujets qui sont pour eux d'un interSt direct. Le probleme des
effets militaires et des stocks disponibles, les recommandations
relatives a leur entretien et leur conservation y tiennent une
large place. C'est ainsi qu'il exhorte les prisonniers a l'economie
dans le domaine vestimentaire en prevision de l'hiver prochain.
II les met en garde aussi contre la destruction des sabots et
des pantoufles, dont la destination ne doit pas etre d'aider a
alimenter le feu.

L'homme de confiance explique la distinction qui existe entre
les colis individuels et les envois collectifs. La solde des pri-
sonniers, les secours de la Croix-Rouge britannique transmis
par l'intermediaire du Comite international, les communications
postales et la discipline font l'objet de notes successives.

L'homme de confiance publie enfin un catalogue d'instru-
ments de musique qui peuvent e"tre acquis par son intermediate
a des prix variant de 20 a 250 Rm : xylophone, violon, vibra-
phone, carillon, accordeon achromatique, zither, violoncelle ;
les pianos-accordeons manquent pour le moment.

II reproduit enfin la requ&te d'unprisonnier qui, ayant regu dans
Son colis de secours deux bottines — pied gauche —, demande
si quelqu'autre de ses camarades a trouve dans son propre
colis deux bottines — pied droit — de m6me pointure et
consentirait a. un reajustement des paires respectives.

De son cote, un officier prisonnier apporte aux hommes
d'utiles conseils en les agrementant d'une pointe d'humour.
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II annonce l'arrivee de stocks d'effets, entre autres de pantalons
militaires dont les aumoniers et les officiers ont deja ete pourvus
et dont une distribution est prevue pour tous les hommes.
II recommande a cette occasion de veiller a l'entretien et a la
tenue de ces effets, rappelant que les pantalons ne doivent en
aucun cas servir au nettoyage des souliers, office auquel les
brosses sont infiniment mieux appropriees.

Les nouvelles sportives sont a l'honneur, la boxe surtout,
dont les champions se trouvent mentionnes avec leurs caracte-
ristiques et leurs performances. Enfin,ce petit periodiques'acheve
sur une serie de devinettes et sur un dessin croque avec esprit.

Service japonais. — Ce service a recu de Japonais internes
a Wellington (Nouvelle-Zelande) plusieurs lettres pour leurs
families au Japon.

Ces correspondances, expedites de Nouvelle-Zelande en fevrier,
ont mis pres de quatre mois a atteindre Geneve d'ou elles ont ete
reacheminees au Japon par la voie transsiberienne. L'une de
ces missives est redigee en « Kata-Kana », ecriture phonetique
simplinee en usage chez les gens du peuple, et qui est rarement
utilisee dans la correspondance personnelle.

* *

Installation de services d I'hotel Metropole. — L'ensemble du
Service des secours (secours collectifs, secours individuels,
secours intellectuels) a ete transfere le ier juin et jours suivants
a I'hotel Metropole, ou il occupe la presque totalite des locaux
de l'entresol. Toutes les operations du de'menagement ont ete
effectuees de facon rapide et m^thodique en depit de la quantite
considerable de documents et de materiel qui devaient accom-
pagner ce deplacement.

Ainsi le musee Rath se trouve completement affecte a l'expo-
sition de la Croix-Rouge inauguree le 13 juin.x

Les Services de tresorerie, de leur cote, occupent depuis le
9 juin une partie du second etage de I'hotel Metropole.

La troisieme etape dudemenagementaete entreprise le 12 juin.
1 Ci-dessous, p. 531.
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Elle comportait l'installation, aux premier etdeuxieme etages,
des bureaux des membres du Comite international et du Secre-
tariat ainsi que des services qui y sont specialement rattache"s.

II s'agissait d'un de"placement d'importance, 26 demena-
geuses threes par de puissants tracteurs ont ete necessaires
pour amener a destination le materiel transports. II n'a pas
fallu moins de 600 caisses standard pour l'emballage des pieces
et des documents a ranger dans les nouveaux locaux. Le
volume global du mobilier et des colis transported depasse
1040 m3. Ainsi, l'organisation des bureaux du Comite inter-
national, de son Secretariat, du Service des secours et du Service
des secours intellectuels se trouve terminee.

Au cours des 25 et 26 juin, plusieurs amenagements nouveaux
ont encore eu lieu a l'hotel Metropole. C'est ainsi que le Service
sanitaire occupe, au troisieme e"tage, une serie de chambres
donnant sur le Grand Quai.

Le Service polonais et le Service tel6graphique ont ete egale-
ment transferes de l'Agence a l'hotel Metropole.

Toutes ces operations ont pu s'effectuer de facon methodique
et precise et sans que le travail quotidien s'en trouvat inter-
rompu.

Mentionnons que ces vastes operations de de'menagement
ont ete assurees a titre gracieux par la maison de transports
Natural Le Coultre, qui a tenu a temoigner ainsi de sa sym-
pathie a l'ceuvre du Comite international et de son Agence
centrale des prisonniers de guerre.

Service telegraphique. — Mois apres mois, en raison meme de
l'extension prise par les hostilites, le Service telegraphique de
l'Agence a vu se developper le chiffre des transmissions qu'il
assure avec les divers points du globe. On sait qu'actuellement
les communications de listes de prisonniers de guerre ou d'in-
ternes civils sont recues par radiogrammes des pays d'outre-
mer. C'est par depe'ches egalement que le Comite international
maintient des relations constantes avec les gouvernements des
pays belligerants — et qu'il reste en contact de facon reguliere
avec ses delegues dissemines a travers le monde.
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Les statistiques font ressortir de mois en mois cette pro-
gression des echanges. C'est ainsi qu'en mai 1942, le nombre
des telegrammes recus a ete de 2.733 (2.500 en avril) et celui
des telegrammes expedies de 2.026 (1.890 en avril).

De septembre 1940 a mai 1942, le total des arrivees de mes-
sages telegraphiques s'eleve a 36.662 — et celui des departs a
27.481.

Le montant des taxes telegraphiques payees au cours de cette
me"me periode 1940-1942 atteint pres de 650.000 francs.

Service Watson. — Avec son equipement technique compose
de 8 machines multi-perforatrices alpha-numeriques impri-
mantes qui composent les fiches, de 3 trieuses qui classent auto-
matiquement 400 cartes par minute et d'une tabulatrice alpha-
betique-numerique qui imprime et ordonne en listes les indi-
cations fournies par les fiches, le Service Watson est appele a
seconder de facon toujours plus effective les principaux services
de l'Agence pour la preparation et le classement des fiches,
pour la composition des fichiers et pour l'etablissement de listes.

Depuis Janvier 1942, le Service Watson a travaille pour les
Services allemand militaire, allemand civil, americain, bri-
tannique, colonial, italien, polonais civil, ainsi que pour le
Service des secours et pour l'etablissement des listes d'etats
de camps utilisees par la plupart des services.

Voici, en un bref apergu, les collaborations fournies par le
Service Watson a ces diverses activites de l'Agence, au cours
des cinq premiers mois de l'annee :

Service allemand, militaire. — 4-5oo renseignements concer-
nant des prisonniers allemands ont ete traites au Service Watson
et transcrits sur fiches dans l'intention d'etudier une application
eventuelle du systeme Watson pour le fichier allemand.

Service allemand civil. — Des listes nominatives ont ete
etablies a l'aide de fiches Watson (1.200) d'apres les telegrammes
recus des Etats ennemis et contenant les noms de civils alle-
mands internes ainsi que leur lieu d'internement.
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Service americam. — 12.400 fiches ont ete perforees, dont
6.200 pour le fichier du Service americain et 6.200 pour le fichier
Watson.

Service britannique. — 200.000 fiches ont ete etablies par le
Service Watson d'apres les recentes listes de prisonniers bri-
tanniques(RB.RBI) ainsi que d'apres les cartesd'avisdecapture.
Ces fiches Watson ont servi a etablir les listes suivantes :

Listes d'apres ordre mimerique de matricules.
Listes par ordre numerique du numero du prisonnier.
Listes par ordre regimentaire.
Listes groupees par Dominions.
Listes par ordre alphabetique.

D'autre part, le Service Watson a traite 18.818 cas d'homo-
nymes britanniques (tels que Smith, Clarke et Clark, Davis et
Davies, Brown, etc.) dans le dessein de rapprocher dans le fichier
britannique les fiches actuellement separees les unes des autres
et concernant un m&me cas. 12.094 concordances cnt pu e"tre
ainsi obtenues.

Service colonial. — 18.000 fiches Watson traitant 9.000 ren-
seignements de prisonniers ont ete confectionnees. Chaque
renseignement est porte sur 2 fiches Watson.

la iie porte le numero du prisonnier, l'unite a laquelle il
appartient, ses nom, prenoms, date et lieu de naissance
et son matricule ;

la 2me fiche le numero du prisonnier, l'unite a. laquelle il
appartient et l'adresse de sa famille.

Les deux categories sont traitees ensemble par ordre regi-
mentaire et remises au Service colonial pour le pointage qui
precede l'enque'te regimentaire.

Service italien. — Le Service Watson a ete charge d'etablir,
d'apres les cartes d'avis de capture arrivant du Moyen-Orient
et des Indes, des listes nominatives par tranches de 10.000 ncms
(classes par ordre alphabetique). 40.000 fiches ont ete perforees
et 2 listes, de 10.000 noms chacune, etablies. Ces listes sont
destinees aux autorites italiennes.
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Service folonais civil. — Les fiches Watson ont ete etablies
d'apres des listes renfermant des noms d'internes polonais en
Russie et accompagnees de leur adresse. 28.000 fiches Watson
ont ainsi servi a etablir des listes nominatives groupees par
provinces, arrondissements et communes.

Service des secours. — L'etude et la preparation des travaux
pour le Service des secours ont necessite un certain temps,
mais l'application du systeme Watson dans ce domaine sera
d'une importance particuliere, les machines se pretant admi-
rablement a tous les travaux de comptabilite et de statistiques
reclames par le Service des secours. 39.000 fiches Watson seront
utilisees pour ce travail.

Travaux four Vensemble des services. — Le Service Watson
a pu etablir pour les divers services des listes d'etat des camps.
Le nombre des fiches Watson perforees a ce jour et qui ont
servi a preparer ces listes est de 4.600.

Statistique generale. — Signalons enfin, a titre d'indication,
que depuis septembre 1939 le Service Watson a etabli 1.408.863
fiches. Les trieuses, pour les classements successifs (alphabetique,
re"gimentaire, professionnel, etc.) qu'elles ont eu a assurer, ont
enregistre au total le passage de 36.146.000 fiches. La tabula-
trice de son cote, pour l'impression de diverses listes, a enre-
gistre le passage de 2.505.500 fiches.

* *
Visites de camps. — Visites des camps de prisonniers et inter-

nes faites par les delegues du Comite international :

EGYPTE

Camps Effectifs Dileques Dates
312 P.O.W. M.E.F. Italiens Drs Vischer et

Descceudres 13.1.4 2
Camp 321 Allemands Dr Vischer 24.2.42
Camp 304 Italiens, Allemands Dr Descceudres 26.2.42
23rd Scottish Italiens Dr Vischer 3.3.42
Gen. Hospital
63rd Gen Hospital Allemands Dr Descceudres 9.3.42
Camp 310 Italiens Dr Vischer 11.3.42
Camp 304 Italiens Dr Vischer 16.3.42
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Camps
Perimeter
Settlement Camp 2
Perimeter
Settlement Camp 3
Perimeter
Settlement Camp 5
Perimeter
Settlement Camp 6

Perimeter
Settlement Camp 7
Perimeter
Settlement Camp 9
Alien Internee
Settlement Camp 4

Perimeter
Settlement Camp 10
Perimeter
Settlement Camp 13
Perimeter
Settlement Camp 16
Camp 1

Perimeter
Settlement Camp 12
Perimeter
Settlement Camp 19

PALESTINE

Effectifs Delegues
civils allemands Dr Vischer

civils allemands »

civils allemands »

civils allemands, »
italiens, roumains,
hongrois
civils allemands »

civils italiens »

civils allemands, »
hongrois, roumains,
syriens
civils italiens, »
allemands
civils italiens »

civils £thiopiens »

civils allemands, »
italiens, hongrois,
roumains, bulgares,
divers
civils italiens et »
diverses nationality
civils allemands, »
italiens, roumains,
hongrois, bulgares

** *

Dates
24.2.42

24.2.42

24.2.42

24.2.42

24.2.42

24.2.42

25.2.42

25.2.42

25.2.42

25.2.42

27.2.42

27.2.42

27.2.42

Sections auxiliaires. — Une delegation des collaborateurs
de la section auxiliaire de Berne, conduite par la directrice
de cette equipe si active, et composee de 15 personnes, a visite
l'Agence centrale des prisonniers de guerre, le mercredi 10 juin.

Les representants de la section de Berne ont parcouru, sous
la conduite de chefs de service et de secretaires, le Palais du
Conseil general, rimmeuble Corraterie 6, et les locaux Corra-
terie 6. Us ont pu se rendre compte des methodes employees
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et de la facon dont une liaison constante et precise est assuree
entre les divers rouages de 1'Agence.

Une reception a ete offerte par le Comite' international aux
visiteurs. M. Martin Bodmer leur a souhaite la bienvenue au
nom du Comite international et M. de Haan leur a fourni
quelques precisions techniques sur la marche actuelle des
services.

Cette visite a permis aux collaborateurs de Berne d'apprecier
de facon exacte la valeur de l'aide qu'ils apportent a l'activite
generale de l'Agence de Geneve.

La section auxiliaire de Lucerne, qui se trouvait en vacances
depuis deux mois, a repris son activite depuis le 15 juin et se con-
sacre plus particulierement aux travaux destines au Service
italien de l'Agence.

Pour maintenir un contact personnel aVec les diverses sec-
tions auxiliaires organisees en Suisse, la collaboratrice de l'Agence
chargee des relations avec ces sections a entrepris une premiere
visite a un certain nombre de ces bureaux : Aarau, Zurich,
Winterthur, Saint-Gall, Coire, Lugano, Locarno, Bellinzone.

II a paru interessant de resumer ici certaines des impressions
rapportees de ce passage dans les divers foyers de travail qui
participent avec tant de devouement a l'activite generale de
l'Agence :

Section d'Aarau. — Cette section compte un chiffre permanent
de 16 collaborateurs actifs, qui travaillent dans un joli local
pr&te par la ville. La section d'Aarau est d'une grande fidelite
et tous les frais de bureau sont supportes par sa directrice qui
tient a donner ainsi un temoignage de son attachement a. l'oeuvre
de la Croix-Rouge.

Section de Zurich. — 450 collaborateurs sont inscrits a cette
section et assurent une permanence de 70 a. 80 personnes par
jour. Pour chaque genre de travail, il y a un chef de service
specialement instruit et qui est responsable de son groupe.
La section de Zurich deploie une activite admirable et execute
des travaux dans toutes les langues, en grande quantite et
tres rapidement. Cette section poursuivra, m£me en ete, son
activite reguliere.
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Section de Winterthur. — Apres deux mois de vacances, cette
section vient de reprendre son activite. Elle est composee de
trois groupes distincts qui travaillent en collaboration. Beau-
coup de collaboratrices sont des employees de bureau qui four-
nissent a leurs heures de loisir un travail dactylographique
extrSmement rapide et precis. Le local est mis tres obligeamment
a disposition par la ville qui, de plus, a pr£te une dizaine de
machines a ecrire.

Section de Saint- Gall. — 30 collaborateurs assurent une par-
ticipation reguliere, mais la section entreprend des demarches
pour accroitre le chiffre de son personnel. Le bureau, qui execute
des travaux tres divers, dispose d'une douzaine de machines a
ecrire.

Section de Coire. — Apres une suspension d'activite momen-
tanee, la section a decide de reprendre ses travaux en septembre
prochain.

Section de Bellinzone. — Ce bureau compte 30 collaborateurs
qui disposent de 15 machines a ecrire. Le travail est execute
avec beaucoup de soin et fourni dans un delai tres rapide.

Section de Lugano. — En raison des nombreux travaux
reclames de fagon constante par le Service italien de l'Agence,
la section de Lugano, pour accroitre le cercle de ses collabo-
rateurs, a constitue une sous-section a. Mendrisio. II y avait
en effet dans cette localite de nombreuses personnes tres desi-
reuses de travailler pour la Croix-Rouge, mais qui se trouvaient
trop eloigne"es de Lugano pour s'y rendre regulierement.

Section de Locarno. — De son cote, la section de Locarno
envisage de fonder une sous-section a Maggia, ou se trouvent
egalement plusieurs personnes desireuses de contribuer a 1'acti-
vite de l'Agence.

* * *

Un film sur la Croix-Rouge. — Sous le titre de Le Drapeau
de Vhwmanite, un film documentaire vient d'etre realise sous
les auspices du Comity international et a ete presente pour la
premiere fois dans une salle de cinematographe, a Geneve, du
18 au 25 juin.
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Le public et la presse ont accueilli tres favorablement cette
presentation emouvante, au cours de laquelle alternent des vues
d'ensemble prises dans les services de l'Agence centrale des
prisonniers de guerre, des scenes tournees dans les camps de
prisonniers lors du passage des delegues du Comite international,
ainsi que des episodes saisis au cours des rapatriements des
prisonniers.

Visites regues. — Au cours du mois de juin, le Comite inter-
national a recu les visites de S. Exc. Giuseppe Mormino president
general de la Croix-Rouge italienne ; Vittorio Minnucci, chef de
cabinet de la Croix-Rouge italienne; comte Guido Vinci Gigliucci,
delegue general de la Croix-Rouge italienne ; Guglielmo Arno,
delegue de la Croix-Rouge italienne en Grece ; Monseigneur
Philippe Bernardini, nonce apostolique a Berne; plusieurs
membres de la Section auxiliaire de l'Agence, a Berne.

Le Service des secours du Comite international
de la Croix-Rouge en 1941

(hors-texte)

Le Comite international de la Croix-Rouge avait, au cours
de la guerre civile espagnole, cree une section speciale, dite
« Service des achats », qui exerca aussi son action a l'occasion
du confiit sino-japonais 1. La presente guerre a rendu ne"cessaire
la creation du « Service des secours».

I.
ORGANISATION DU SERVICE DES SECOURS

Ce service s'occupe de l'acheminement des envois de toutes
sortes aux prisonniers, de guerre2, aux civils de nationality
ennemie internes en pays belligerants 3 et a. la population eprouvee

1 Revue Internationale, septembre 1941, p. 732.
8 Au printemps 1940, il y en avait deux millions a secourir.
3 Ceux-ci sont nomm6s « internes assimiles ». A la suite d'uri accord

entre les pays belligerants, ils beneficient, depuis le debut de la guerre,
des memes traitements que les prisonniers de guerre, c'est-i-dire, qu'ils
jouissent des droits que la Convention de Geneve du 27 juillet 1929,
relative au traitement des prisonniers de guerre, accorde a ces derniers.
Aussi, lorsqu'il est parl6 d'envois aux prisonniers de guerre, s'agit-il
egalement des envois faits aux internes assimiles.
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