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Au cours du mois d'octobre, l'Agence a recu les visites
suivantes :

Geheimrat Dr Sethe, du ministere des Affaires 6tran-
geres du Reich ; M. W. Clemens, du Haut Commande-
ment de l'arme'e allemande ; Mme Linette yan Zeeland ;
MM. Raymond Silva et William Aguet, hommes de
lettres; Sir Arthur Lawrance, K.C.M.G., K.B.E., D.S.O.,
delegue' de la Croix-Rouge britannique a Lisbonne.

Note technique sur le fonctionnement,
a l'Agence centrale, des services s'occupant des civils.

Un Service civil avait fonctionne durant la guerre de
1914-18 a l'Agence internationale des prisonniers de guerre.
II 6tait alors a peu pres autonome et restait distinct des
Services militaires.

Au d£but de la guerre de 1939, la question s'est posee
de savoir s'il serait dans l'intere't des civils d'etre englobes
dans les services militaires plutot que de constituer comme
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autrefois un service nettement diffe"rencie\ Une des raisons
qui aurait pu £tre invoquee en faveur d'une assimilation
des civils aux militaires est un des articles du « Projet de
convention concernant la condition et la protection des
civils de nationality ennemie qui se trouvent sur le terri-
toire d'un belligerant ou sur un territoire occupy par lui»
(connu sous le nom de Projet de Tokio). Cet article pr£voit
notamment l'assimilation des internes civils aux internes
militaires et leur mise au be'nefice du traitement qu'assure
aux internes militaires la Convention de Geneve de
1929 relative au traitement des prisonniers de guerre.

Une circulaire, envoye'e aux differents gouvernements
au d£but des hostilites, leur demandant d'adherer aux
principes contenus dans ce Projet de convention, avait
en effet trouve presque partout un accueil favorable.

N'etait-il pas normal, dans ces conditions, d'unifier les
Services civils et les Services militaires ?

Une circonstance nous incita cependant a en decider
autrement : ce fut l'enorme afflux de demandes de nou-
velles de civils qui, des les premieres semaines de la guerre
arriverent a l'Agence, afflux du a l'invasion de la Pologne,
a l'exode des r6fugi£s et a la fermeture des frontieres des
pays belligerants. Rien de semblable ne s'e'tait produit
pendant la guerre de 1914-1918.

II est possible que le Service d'echange de nouvelles
inaugure pendant la conflit espagnol, ait attire" l'attention
du public sur cette nouvelle activite du Comite" inter-
national de la Croix-Rouge. D'autre part, il est certain
que les differents membres de families, separees par l'emi-
gration tant continentale que d'outre-mer, etaient, plus
qu'avant la derniere guerre, du fait de communications
plus faciles et plus fre'quentes, en rapport plus 6troit
entre eux et ne concevaient pas la possibility d'etre, du
jour au lendemain, prives de toutes nouvelles. La Pologne
en particulier, l'un des principaux pays d'e'migration
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d'Europe, avait des ressortissants nombreux dans tous
les pays du monde et surtout dans les pays d'outre-mer,
qui s'inquietaient du sort des leurs reste"s au pays.

Au moment de decider la creation d'un fichier polonais
unique, cumulant militaires et civils, on s'est rendu compte
que le fichier civil serait appeie a remplir un r61e different
du fichier militaire et que, par consequent, il serait inoppor-
tun de les fusionner. En effet, le principal r61e du fichier
militaire est de permettre la rencontre de la fiche « de-
mande» et de la fiche «renseignement », cette derniere
etablie grace a l'envoi de listes de prisonniers de guerre.

En ce qui a trait aux civils, il etait hors de question
d'attendre de l'autorite occupante des renseignements
sur le domicile actuel d'une population qui avait ete ou
pouvait avoir ete atteinte dans son integralite. Me"me
lorsque, quelques semaines plus tard, affluerent les
demandes de nouvelles provenant de refugies polonais
dans les pays avoisinants, ces demandes ne furent pas
consid6re"es comme fournissant des renseignements pou-
vant utilement §tre mis sur fiches en vue d'une concor-
dance, car sur une population d'environ 35 millions
d'habitants, il y avait de trop faibles chances que les
refugies demandeurs de nouvelles fussent pretisement
ceux dont les families a l'etranger s'etaient enquises a
l'Agence a leur sujet. D'autre part, le «renseignement »
qu'aurait fourni l'adresse des refugies demandeurs de
nouvelles etait fort incertain, ces adresses n'ayant qu'une
valeur temporaire et etant sujettes a §tre modifiees
constamment par suite des fluctuations de la population
r6fugiee.

Le fichier civil, ne pouvant fournir des concordances,
servit simplement de repertoire, c'est-a-dire que le numero
d'ordre figurant sur la fiche faite au nom du recherche
permettait de retrouver le dossier du demandeur et de
lui communiquer la nouvelle recue apres enqueue.
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On dut bientot, devant le grand nombre de demandes
de nouvelles concernant des personnes qui n'avaient pas
quitte" leur demeure, renoncer a l'ide'e de mettre sur fiche
toutes les demandes regues. Le Service civil polonais se
scinda alors en deux services distincts: celui des messages,
qui n'etablit ni fiche ni dossier, et celui des enqueues
proprement dites, qui constitua son fichier.

Le Service des messages commenca par acheminer les
lettres recues a. Geneve a destination de la Pologne, apres
leur avoir fait subir une censure pour s'assurer qu'elles
ne contenaient que des demandes de nouvelles familiales,
mais il apparut bientfit que la responsabilite' encourue
par l'Agence en transmettant ces lettres en original etait
trop grande pour qu'elle put l'assumer. De courts messa-
ges de 25 mots furent alors extraits des lettres par les soins
du Service, et cette procedure subsista tant que ne put
etre appliquee la methode plus simple et plus logique
qui avait deja fait ses preuves pendant la guerre d'Espagne,
de faire ecrire les 25 mots par l'expe'diteur lui-meme
grace a. l'emploi de formulaires-types portant les noms
et adresses de l'expediteur et du destinataire et sur lesquels
une place est reservee pour ce message de 25 mots de
caractere strictement familial. La reponse du destinataire
est ecrite au verso de ce meTne formulaire qui est renvoye
a l'Agence pour 6tre retourne au demandeur.

Ce systeme de communication ne fut naturellement pas
reserve a l'usage exclusif de la Pologne. Du fait de la
fermeture de tous les pays belligerants, le besoin de com-
muniquer avec des parents ou des amis qui ne pouvaient
§tre atteints que par l'intermediaire du Comite inter-
national se fit sentir dans un nombre toujours plus grand
de pays.

Le Service des messages a atteint au de"but de sep-
tembre de cette anne"e son trois millionieme envoi. Ce
sont en general les Croix-Rouges nationales qui se sont
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chargees dans leurs pays respectifs de la diffusion de ces
messages, de leur groupement et de leur envoi a Geneve.
Cela permet a l'Agence de borner son role a. la censure
de ces messages, pour verifier qu'il s'agit bien de nouvelles
de caractere familial, et a la r6expedition groupee aux
Croix-Rouges nationales des pays auxquels ces messages
sont destines.

57 Croix-Rouges nationales participent actuellement
a ces transmissions. Chacune e"tablit ses formulaires selon
un modele uniforme propose par le Comite international.

Le Service des enquetes civiles fut pendant longtemps
scinde en deux services seulement : l'un s'occupant des
enqueues en Pologne et 1'autre des enquetes dans tous les
autres pays. Un Service alsacien autonome a cependant
et6 cr66 des l'automne 1939, etant donne le grand nombre
d'e'vacuds d* Alsace-Lorraine recherches par leurs families
et les enqueues assez delicates auxquelles Us donnaient
lieu. . ,

Ce ne fut que lors des grandes offensives sur le front
de l'ouest que se constituerent des sections de civils hol-
landais, beiges, luxembourgeois et francais. Plus tard,
des Sections italienne, grecque et yougoslave furent creees.

Actuellement fonctionnent les Services distincts sui-
vants :

La Section francaise,
Les Sections polonaise et hollandaise, sous la respon-

sabilite du m§me chef de service,
Les Sections beige, italienne et grecque, sous la respon-

sabilite' d'un troisieme chef de service et, enfin,
Une septieme Section, qui s'occupe des enqu&tes civiles

dans tous les autres pays.
Le Service des enqueues civiles ou « cas civils » consiste

essentiellement dans la recherche de personnes dont on a
lieu de croire qu'elles ne se trouVent plus a leur domicile
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habituel et qui n'ont pas donne signe de vie depuis le
d6but des hostilites. Voici a titre d'indication les types
d'enquetes qui sont traitees dans ces differents services :

a) parents proches qui n'ont pas donne signe de vie
depuis un certain temps et qui auraient du pouvoir
donner de leurs ndtivelles ;

b) personnes vraisemblablement evacuees ou que Ton
croit refugees dans un pays donne ;

c) enfants; malades ; blesses ou disparus lors de bom-
bardements ; annonce ou verification de d6ces ;

d) transmission de documents pour r£gler des diffi-
cult6s d'ordre familial;

e) demandes de nouvelles, envoy^es teiegraphiquement
par les Croix-Rouges nationales ;

/) demandes relatives a des passagers de bateaux
non-arriv£s a destination.

Deux autres categories d'enquetes sont traitees d'entente
avec le Service des messages : d'une part, les messages
retournes a l'Agence parce qu'ils n'ont pas atteint leur
destinataire passent au Service des enqueues pour veri-
fication ; d'autre part, lorsqu'un nouveau territoire subit
un envahissement, le Service des enqueues traite toutes
les demandes qui parviennent a l'Agence jusqu'a ce que
le Service des messages soit en mesure de fonctionner
normalement et de prendre a charge les simples trans-
missions de nouvelles familiales.

Les nombfes des dossiers des differents services civils
etaient a la fin d'octobre 1941 les suivants :

142.000 pour la Section francaise,
14.700 pour la Section hollandaise,
13.900 pour la Section polonaise,
4.200 pour la Section grecque,
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4.500 pour la Section italienne,
5.000 pour la Section beige,

17.800 pour la Section qui s'occupe des enqueues
civiles dans tous les autres pays.

Beaucoup de ces dossiers comportent chacun tin grand
nombre d'enquStes, une r£ponse negative n'e"tant commu-
nique au demandeur que lorsque toutes les possibilites
de retrouver le recherche sont £puisees.

La fa9on de proce'der pour les «cas civils » est la suivante:
une fiche est faite portant le nom du recherche^ une autre
fiche de couleur diff^rente, celui du demandeur, pour le
cas trop frequent encore ou celui-ci revient a la charge
ou donne des renseignements complementaires sans indi-
quer le num£ro de reference ou le nom de la personne
recherch6e. Le fichier n'est consulte qu'au retour de
l'enque'te et sert avant tout a retrouver le dossier conte-
nant la lettre du demandeur. II sert 6galement a s'assurer
qu'une demande sans reference a une correspondance
ante"rieure n'a pas d£ja fait Tobjet d'une recherche.

Seul, le Service francais a constitue" un fichier dont le
fonctionnement est analogue a celui du fichier militaire,
c'est-a-dire qu'il est en mesure de fournir des concor-
dances par la rencontre des fiches «demande» et des
fiches « renseignement ». En effet, au cours de l'Ste 1940,
le volume des enqueues demande'es aux Services francais
et beige devint tel ensuite de l'exode des populations
fuyant devant l'envahisseur qu'il fallut renoncer a faire
des enqueues qui s'ave"raient d'ailleurs tres difficiles.
Une visite a Vichy en juillet 1940 eut pour resultat une
entente au sujet de l'envoi a Geneve d'un double de toutes
les fiches 6tablies par le Service des postes a Lyon. Ce
Service s'efforcait de recueillir les noms et adresses de
tous les refugies arrives en zone libre. Si le Service des
postes a Lyon pouvait, sans l'intervention de Geneve,
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remettre ainsi en contact les membres d'une me'me famille
refugiee en zone libre qui s'e'taient perdus en cours de
route, il ne pouvait etablir de contact entre les re'fugie's
en zone libre et les membres de leur famille restes en zone
occupee ou a l'etranger. Le fichier civil francais de l'Agence
permettant la rencontre de la fiche « demande » et de la
fiche « renseignement », atteignit 1.158.000 fiches et donna
un peu plus de 100.000 concordances.

Son utilite fut tres grande pendant les quelques mois
qui suivirent l'armistice. Plus tard, le retour de la grande
majorite des refugies dans leurs foyers d'une part, et
^introduction des cartes «interzones » d'autre part, dimi-
nuerent naturellement tres sensiblement tant le nombre
de personnes faisant appel a l'Agence que l'utilisation du
fichier comme moyen de concordance.

Dans tous les services civils, l'enque*te etait faite au
debut aupres d'instances tres diverses dont le choix
e"tait determine" par la nature du cas, ce qui entraina pour
les Services civils une procedure differente de celle des
Services militaires. Ce fut une raison de plus de maintenir
separesles Services nationaux, militaires et civils. En effet,
si la base de differenciation des Services nationaux militaires
est la nationality du militaire recherche, les Services civils
se differencient selon le pays ou l'enque"te doit 6tre faite.
II est relativement facile pour un chef de service de con-
naitre les ressources d'un, de deux, ou de trois pays au
plus, et la facon d'y proceder a des enqueues. Si la nationa-
lite du recherche avait servi de base au Service civil, il s'en
serait suivi que les diffeYents services auraient eu a. faire
des enqu&tes dans les m&mes pays puisque dans chacun
d'eux peuvent se trouver des civils de toute nationality.
Une certaine confusion aupres des instances sollicite'es
n'aurait pu, de ce fait, 6tre 6vitee.

Actuellement, la situation se modifie en ce sens que les
Croix-Rouges nationales desirent de plus en plus avoir le
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monopole de toute la correspondance provenant de l'Agence
centrale des prisonniers de guerre et demandent que toute
communication passe par elles. Dans ces conditions, le
choix du correspondant auquel l'enqu£te est demandee
est singulierement simplifie, et la division des Services
selon le pays ou l'enqufite est a faire ne se justifie
plus.

D'autre part, il est devenu assez malaise' de tracer une
ligne de demarcation bien nette entre civils et militaires.
Si, au debut, les recherches de civils avaient ete traitSes a
part pour les raisons exposees plus haut, il avait cepen-
dant e'te entendu des le debut du fonctionnement de
l'Agence que les internes civils seraient assimiles aux
militaires et que les riches les concernant seraient par
consequent incluses dans les fichiers militaires nationaux.
Ce traitement etait Justine car il assurait 1'assimilation
des internes civils aux internes militaires, assimilation
pr£conis£e par le Projet de Convention de Tokio, admise
paries gouvernements, et mettant les internes civils,au
b^ndfice des avantages dont jouissaient les prisonniers de
guerre. En outre, le traitement des internes civils a
l'Agence pouvait 6tre le m6me que celui qui 6tait prevu
pour les prisonniers de guerre, c'est-a-dire la rencontre
d'une fiche de « demande » et d'une fiche de « renseigne-
ment » dans un fichier national de concordances, puisque
les listes de civils internes etaient envoyees au Co mite
international au m&me titre que les listes des prisonniers
de guerre.

L'assimilation des interne's civils aux internes militaires
a e"t6 suivie de l'assimilation de la population civile tout
entiere aux intern6s civils dans certaines regions, notam-
ment en Afrique orientale, ou il etait a supposer que, pour
des raisons de securite, l'ensemble de la population devrait
etre mis sous contr61e de l'occupant.

Actuellement la question est posee de reunir dans un
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m6me local les Services nationaux civils et militaires.
La chose semble desirable. Si les Services civils devront,
pour rSaliser ce plan, accepter la differentiation des cas
selon la nationality du recherche, ce qui, nous l'avons vu
plus haut, ne presente plus d'inconv^nients essentiels; mais
ils devront cependant, a 1'inteYieur des services nationaux,
garder leurs methodes propres pour proce"der aux enqueues
et continueront a d6pendre, dans leur travail, de la Direc-
tion civile. I/unification des fichiers nationaux permettra
egalement d'eliminer tout double emploi avec certains
services de l'Agence, chevauchant entre les Services mili-
taires et les Services civils. II s'agit notamment de celui qui
s'pccupe des personnes qui se sont enr616es dans une armee
etrangere et qui peuvent £tre recherch6es par leur famille en
tant que civils, ou encore de celui qui se consacre sp6cia-
lement aux interne's civils dont la nationality est indeter-
min£e ou qui ne sont plus prot£g£s par leur pays d'origine.
Ces personnes sont egalement bien souvent recherche'es
eomme civils non-intern£s.

Nous avons vu que si le Service des messages transmet
des nouvelles familiales, les Services de cas civils font
principalement les enqueues et cherchent a retrouver des
disparus. Cependant, d'autres demandes arrivent Egale-
ment aux differents services civils. En effet, l'intervention
de l'Agence est souvent sollicitee pour faciliter soit une
emigration, soit un rapatriement, soit encore la solution
des problemes individuels qui sont nettement de la com-
petence de services sociaux proprement dits. Ces trois
categories de demandes sont transmises au Service inter-
national d'aide aux Emigrants (S.I.A.E.), qui travaille en
liaison etroite avec l'Agence centrale des prisonniers de
guerre depuis le d6but des hostility. Les bases d'une
collaboration entre les sections nationales du Service
international d'aide aux emigrants (S.I.A.E.) et les Croix-
Rouges nationales avaient et€ jet^es lors de la Conference
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de Tokio 1. En outre, un echange de vues qui remonte a
l'automne 1938 et par lequel le siege central du S.I.A.E,
faisait au Comite international des offres de service en
cas de conflit, avait fix6 a l'avance le role du S.I.A.E.,
si une guerre venait a 6clater. Son siege central fonctionne,
pour une large part de son travail, comme un service
specialise de 1'Agence, mais sous sa propre responsabilit£,
dans les domaines mentionnes plus haut, qui sont de sa
competence. La collaboration technique est si etroite
que le siege central du S.I.A.E. peut etre consider^,
pour les cas qui lui sont transmis par l'Agence, comme
une section de cette Agence car il en a accepte les principes
directeurs. La plupart des correspondants du S.I.A.E.
sont d'ailleurs des Croix-Rouges nationales. II a, en effet,
contribu£ a creer au sein de plusieurs de ces Croix-Rouges
des sections de cas individuels internationaux qui fonc-
tionnent selon ses m^thodes. En outre, les bureaux de sa
section francaise, le Service social d'aide aux emigrants
(S.S.A.E.), a Paris, a Lyon et a Marseille, travaillent-
en rapports etroits avec la Croix-Rouge francaise. Une
entente entre les deux organisations vient d'etre mise
au point pour r£partir leurs taches entre elles en ce qui
concerne l'assistance aux strangers dans la zone occupee.
Dans les ddpartements oil le S.S.A.E. a, soit des represen-
tants directs, soit des repr£sentants du Service social de
la main d'ceuvre £trangere, l'assistance aux etrangers
est entierement sous la responsabilite de ses services.
Dans les d6partements ou le S.S.A.E. n'aurait aucune
section, il est entendu que le Comite local de la Croix-Rouge
francaise s'occupera de l'assistance aux strangers, mais
que le S.S.A.E. prendra les dispositions necessaires pour

1 XVe Conference Internationale de la Croix-Rouge, Tokio 20-29
octobre 1934. Risolution XXVIII. Secretariat a"informations
privies. Voir Revue internationale, novembre 1934, p. 893.
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cr6er un corps d'assistantes sociales qui se rendront r£gu-
lierernent aupres des comit^s de Croix-Rouge pour leur
apporter les connaissances necessaires dans l'e"tude des
dossiers d'etrangers et pour assurer la bonne marche de
l'ensemble du travail.

Les demandes d'intervention au sujet d'une emigration
sont nettement de la competence du S.I.A.E. L'aide
technique aux etrangers qui ont besoin d'une intervention
aupres des autorites du pays ou il se trouvent ou encore
d'une demarche a faire aupres d'une instance ou aupres
de leur famille dans leur pays d'origine, est 6galement
de la competence du S.I.A.E. et de ses sections natio-
nales. Par contre, les demandes d'intervention au sujet
de rapatriements ne peuvent pas laisser le Comite' inter-
national indifferent. Les articles 2 et 3 du Projet de Tokio
prevoient que les civils ennemis qui desireraient quitter le
territoire ou ils se trouvent obtiendront les autorisations
necessaires. Dans le courant de l'hiver 1939-1940, un certain
nombre de rapatriements individuels de civils ennemis
ont eu lieu. Lorsqu'il s'agissait d'enfants, le voyage a
ete dans bien des cas organise par les soins du S.I.A.E.
et de ses sections nationales competentes qui assurerent
notamment le rapatriement d'enfants francais restes en
Allemagne et d'enfants allemands restes en France.

Au cours de ce m6me hiver, des convois comprenant des
groupes de civils a rapatrier sous forme d'echanges, ont
e'te' organises par les Puissances protectrices respectives
et avec l'aide technique des sections du S.I.A.E., mais
ces convois ont ete iriterrompus par 1'offensive du prin-
temps 1940. Apres l'armistice entre la France et l'Alle-
magne, les civils allemands en France qui le desiraient
sont pour la plupart rentres dans leurs foyers. Le rapatrie-
ment des civils francais encore en Allemagne et le rapatrie-
ment de ressortissants de pays occupes par l'Allemagne
qui se trouvent en France libre, est possible en principe,
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quoique plus difficile a realiser. Le S.I.A.E. est souvent
appele a intervenir au sujet de ces rapatriements en aidant
les inte'resses a faire les demarches necessaires. Lorsqu'il
s'agit d'enfants, il a souvent pris a. charge l'organisation
complete du voyage.

Cependant, le S.I.A.E. n'est pas a me'me d'agir aupres
des Gouvernements belligerants en vue d'obtenir de ceux-ci
qu'ils autorisent le depart d'autres groupes de civils,
plus particulierement celui des civils britanniques en
Allemagne ou pays occupes par l'Allemagne et celui des
civils allemands retenus dans les pays britanniques ou
allies au Gouvernement britannique. Seul le Comite inter-
national pouvait intervenir avec l'autorite necessaire.
II a en consequence adresse en juillet dernier une lettre
aux Gouvernements interesses, leur demandant d'envi-
sager la possibility de permettre le rapatriement de cer-
taines categories de civils, en tout premier lieu les civils
non-mobilisables des categories mentionnees plus haut,
en particulier les femmes et les enfants qui ne seraient pas
retenus pour des raisons relevant de la securite nationale
de la Puissance detentrice, qui desirent et qui devraient
pouvoir, selon l'esprit de la Convention de Tokio, retourner
dans leur pays. II est certain que les difficultes techniques
qui seraient a surmonter pour assurer le transport de ces
civils dans leur patrie sont tres grandes, mais, si un accord
de principe etait donne par les Gouvernements interessfe,
le Comite international s'emploierait de tout son pouvoir
pour examiner les moyens de surmonter ces difficultes.
II est vivement a souhaiter que cet accord puisse se faire
sans tarder et qu'un certain nombre de rapatriements
aient encore lieu avant l'hiver.

S. F.
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