
Service Watson
de l'Agence centrale des prisonniers de guerre1

La Revue Internationale a d£ja donn6 des indications sur le
Service Watson de l'Agence centrale des prisonniers de guerre *
et notamment sur le fonctionnement des machines sp^ciales
— perforatrice alphabetique imprimante, trieuse pour le classe-
ment des fiches, tabulatrice alpha-num6rique — obligeamment
mises a la disposition du Comit6 international par M. Watson,
president de l'« International Business Machines Corporation »
de New-York.

Depuis lors, les installations du Service Watson ont 6t6 com-
ple'te'es afin de satisfaire aux nouvelles exigences des divers
services de l'Agence. Ainsi, au 30 juin 1945, elles comptaient
treize perforatrices, trois trieuses, deux tabulatrices, une inter-
pre"teuse, une reproductrice ancien modele, qui ne reproduit la
perforation que d'apres des fiches maitresses introduites soit
en groupes, soit sdpardment dans la machine, une reproductrice
nouveau modele, qui permet en outre de reproduire automati-
quement les fiches d'apres des donn^es que la tabulatrice enre-
gistre. Le travail est en r6alit6 une reproduction automatique,
sur une nouvelle fiche, de ce qui se trouve dans la tabulatrice
a un moment donn6 : par exemple, le rdsultat de l'addition de
donne"es comptables de plusieurs fiches.

Le ier juillet, le Service * disposait de nouvelles machines,
et son installation comprenait treize perforatrices, neuf trieuses,
quatre tabulatrices, une reproductrice ancien modele, quatre
reproductrices nouveau modele, une interpre'teuse et une inter-
classeuse.

Cette derniere machine, notamment, permet de faire un travail
qu'il etait impossible de r6aliser jusqu'ici et dont voici un
exemple : Un paquet de fiches Watson « Renseignements » est
classed d'apres la date de naissance du prisonnier de guerre ; un
autre paquet de fiches Watson « Recherche^ » ou « Demandes»
est egalement class6 de cette fafon; les deux paquets sont

1 Hors-texte.
% Revue Internationale, novembre 1942, pp. 823-826 (hors-texte).
* Dans la suite de cet article, le Service Watson sera d6sign6 par l'abre-

viation : le Service.
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ensuite introduits dans l'interclasseuse par deux poches de
reception differentes; les fiches circulent dans la machine, qui
compare les perforations representant les dates de naissance
faites sur les fiches des deux paquets. Lorsque les perforations
concordent, les fiches sortent ensemble de la machine, et les
fiches « Renseignements » ou « Recherches » qui ne trouvent pas
de concordance tombent dans deux poches differentes.

L'interclasseuse est £galement a me'me de contr61er la sequence
de nume"ros ou de chiffres d'un paquet de fiches et indique auto-
matiquement les erreurs de classements. D'autres travaux de
selection de fiches ou de perforations peuvent encore 6tre
executes.

Le nombre de fiches enregistr6es par heure varie selon le
genre de travail; dans la recherche des concordances, par
exemple, il est de 12.600.

Voici, d'autre part, a titre documentaire, quelques-unes des
taches assumees par le Service, taches qui se sont constamment
developpees et amplifiers grace au nouvel iquipement mis a la
disposition du Comite international de la Croix-Rouge :

Le Service britannique de l'Agence a demande au Service
Watson une liste des prisonniers britanniques, etablie d'apres
leur num6ro de prisonnier; 850.000 fiches ont done ete tribes
mecaniquement et il a r6sult£ de cette operation que plus de la
moitie' d'entre elles ne portaient pas de nume'ro de prisonnier.
Soumises a un second tri m^canique, mais cette fois d'apres le
numero-matricule du prisonnier de guerre, il est apparu que
seules 653.000 fiches portaient ce renseignement. Des lors, il
etait facile au Service de conclure que les renseignements rec/us
a l'Agence etaient incomplets.

Une autre fois, il s'agissait de dresser un compte rendu de
1'activite de la Division des secours du Comite international
sous forme de d6compte pour les annees 1940 a 1945. Pres de
450.000 fiches Watson, representant des entries et des sorties
de marchandises dans les differents ports francs du Comite,
ont ete tribes mecaniquement par categories de marchandises,
par categories de provenance et par donateur. L'operation ter-
minee, des listes furent etablies en plusieurs exemplaires et
adressees aux interesses.
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RESUME STATISTIQUE DU SERVICE WATSON,
DU 26 DECEMBRE 1939 AU 3 1 JUILLET I 9 4 5

A. Perforations
Travaux entrepris pour les services. Nombre de fiches

WATSON
Services : Polonais :

Prisonniers de guerre, internds . . . . 90.574
Polonais civils 24.380

Francais :
Prisonniers de guerre, intern6s militaires

et civils. 812.519
Colonial francais 35-436
Allemand :

Prisonniers de guerre et civils 38.923
Autrichien :

Prisonniers de guerre 1.682
Italien 808.337
Britannique 1-255.793
Ame'ricain 822.599
Sanitaire 32.187
Internes 72.082
Yougoslave 38.993
Hell6nique 6.576
Families disperses 520.408
Colis aux camps de concentration . . . . 657.686
Secours :

Section des envois collectifs . . . . . 452.201
Section des envois en transit francais

direct 43-250
Section des envois individuels (fiches

colis) 92.010
Section des envois aux internet britan-

niques et americains 64.940
Section des envois individuels de la

Croix-Rouge am6ricaine 32.422
Section des envois divers 40.815

Agence en g6neral:
Divers travaux 31.463

Watson :
Divers codes et statistiques 365.569

Total 6.340.845

Du 26 ddcembre 1939 au 31 juillet 1945, le Service Watson de 1'Agence
centrale des prisonniers de guerre a 6tabli 6.340.845 fiches performs.
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B. Tri automatigue
Au 31 juillet 1945, les trieuses avaient enregistr6 le passage successif

de 213.876.645 fiches.

C. Impression automatique
Les tabulatrices ont enregistr6 le passage de 17.386.402 fiches.
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Croce Rossa Italiana. Ufficio prigionieri, ricerche e servizi
connessi: Conferenza letta il 16 Giugno 194$ dal capo dell'
Ufficio prigionieri, ricerche e servizi connessi Ministro pleni-
potenziario Angiolo Cassinis a Palazzo Firenze su iniziativa del
Centro studi diplomatico-consolare. — (Rome, au siege de la
Croix-Rouge italienne), In-4, 8 p.

Le ministre Angiolo Cassinis a 6te pendant deux anndes a la
t6te du Bureau officiel de renseignements du Gouvernement
italien, 1'Ufficio prigioneri, constitue dans le sein de la Croix-
Rouge italienne, et a entretenu a ce titre les relations les plus
etroites et les meilleures avec le Comite international de la
Croix-Rouge. Un mois environ apres la fin des hostilites, il fut
invite1 par le Centre d'Studes diplomatiques et consulaires a
faire une conference sur le sujet: «Prisonniers et internes
de guerre», conference qui fut publie°e peu apres par les soins
de la Croix-Rouge italienne et dont nous donnons ci-dessous
un bref re"sume\

L'auteur debute par une introduction consacree au probleme
des victimes de la guerre tomb^es en mains ennemies et trace un
bref apercu historique sur le droit international qui les protege,
en particulier les prisonniers de guerre et les blesses et malades
des armies en campagne.

Durant la guerre qui vient de se terminer, ces derniers etaient
prot£g£s par les deux conventions de Geneve de 1929. Grace a.
elles, le haut commissariat des prisonniers de guerre italiens
put &tre cre"e et les Puissances protectrices ainsi que le Comite
international de la Croix-Rouge purent deVelopper leurs acti-
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