
Le tri du courrier a l'Agence centrale

des prisonniers de guerre

La centralisation, dans un seul local, des differentes sections
qui constituent le Service dit «tri du courrier » a rendu possible
une reorganisation de ce service.

Cette reorganisation a coincide, d'une part, avec la suppres-
sion de la section dite « des plis collectifs » et, d'autre part, avec
la creation d'une section de statistique dependant de la direction
technique de l'Agence centrale des prisonniers de guerre, a
Geneve.

A ce propos, il a paru interessant de publier en hors-texte
un tableau schematisant les activites de ce service reorganise,
suivi d'une description d£taillee qui precise les etapes succes-
sives par lesquelles passe un pli postal, depuis sa remise a l'Agence
par le facteur jusqu'a sa transmission au service destinataire.

Le tableau sch6matique, qui a ete etabli comme s'il s'agissait
d'une genealogie, doit §tre consid6re dans le sens vertical en
partant du haut.

La ligne verticale du centre montre les cinq etapes succes-
sives du tri du courrier.

I. Arrivee du courrier ;
II. Tri d'apres l'exterieur ;

III. Tri d'apres le contenu ou Tri general;
IV. Statistique;
V. Distribution dans les services.

Les categories de correspondance qui passent par l'ensemble
de la chaine ont ete concentrees au milieu du tableau; celles
qui n'interessent pas le «tri general» figurent de chaque cot6
de cette ligne mediane ; enfin, celles qui echappent a la statis-
tique ont ete placees aux extremites laterales.

Les gros traits indiquent le chemin parcouru d'une etape a
l'autre par le courrier non encore trie; les traits fins montrent
le trajet de ce qui est deja tri£ ; les traits doubles ont et£ reser-
ve's a ce qui n'a encore fait l'objet d'aucun travail.
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Arrivde du courrier

La plus grande partie de la correspondance est concentred
des l'arriv£e sur le

Tri d'apres VexUrieur

qui consiste en une premiere selection basee sur l'aspect
ext6rieur de l'enveloppe et portant sur 16 categories qui sont
groupies en 3 especes differenciees par la forme du cartouche.

I. — Les • au nombre de 6, groupent la correspondance
plus particulierement destinee au Comite international ou a
l'Agence centrale des prisonniers de guerre, soit :
1. Les lettres presentant un caractere officiel, confidentiel ou

diplomatique qui font l'objet d'un tri special, attentif
et accetere, parce qu'elles sont plus particulierement des-
tinies au Secretariat. Elles sont reparties dans deux cor-
beilles selon qu'elles concernent le Secretariat central ou
le Secretariat des secours ; celles qui se rapportent a un
cas individuel sont distributes dans les services.

2. Les cartes postales qui vont au tri general.
3. Les lettres ordinaires qui vont au tri general apres avoir

et6 ouvertes et agrafees par une equipe de dames.
Une attention particuliere est donnee aux lettres

accompagnees de valeurs, timbres ou coupons-reponse.
4. Les r£ponses aux enquetes fran9aises regimentaires (E.F.R.),

reconnaissables a premiere vue a leurs enveloppes (^manant
de l'Agence), portant cette cote, qui sont dirig£es directe-
ment, une fois ouvertes et agrafees, sur le service destinataire.

5. Les cartes d'avis de capture qui seront distributes selon la
nationality du prisonnier, apres avoir ete datees et compte'es
4 la main.

6. Les « plis composites » qui vont directement au tri general.
Ce terme arbitraire de «plis composites» a ete donn^ a
certaines categories de plis emanant d'institutions omcielles
ou de particuliers et dans lesquels sont groupes des lettres
ou des documents de toutes sortes destines a diffdrents
services ; ces plis sont examines avec soin, des l'ouverture,
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et leur contenu n'est disperse que si la repartition ne risque
pas de priver un service d'une indication utile portee sur
la lettre d'accompagnement; un collationnement rigoureux
permet egalement de joindre a chaque piece les annexes
qu'elle annonce et que la censure aurait pu separer.

Les entraves et les limitations croissantes impose'es
au trafic postal international ont pour consequence
d'augmenter considerablement cette cate"gorie de plis
aux depens de celle des lettres individuelles.

II. — Les o, au nombre de 5, rassemblent tout ce qui est
transmission de messages pour lesquels le role de 1'Agence se
borne a celui d'un interme'diaire. Ce sont :

1. Les «Postal Messages Schemes)) (P.M.S.), groupes par les
Croix-Rouges nationales ou institutions assimilees qui sont
diriges, non tries, sur le Service des « Messages civils » apres
avoir ete dates et comptes.

Certains de ces envois de Croix-Rouges contiennent
quelquefois des lettres ou des formules d'enquetes, qui
sont alors separees des simples P.M.S. et dirigees sur le
«tri general».

2. Les messages de et pour prisonniers italiens.
3. » » » » » britanniques.
4. » » » » » allemands.
5. » » » » » et internes divers.

Ces messages sont remis, non ouverts, aux services
nationaux compe'tents apres avoir e"te comptes.

III. — Les A, au nombre de 6, comprennent certaines cate-
gories de correspondances qui ne seront ouvertes que dans les
services. II s'agit :

1. Des lettres privees, qui sont remises a leurs destinataires.
2. Des journaux et publications.
3. Des plis des delegues, qui sont remis, compacts, au Secre-

tariat.
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4. Des listes officielles, qui sont remises au Service des «listes».
5. Des retours postaux, qui sont distribues apres avoir ete

compte's.
6. Des plis, qui parviennent par erreur, et qui sont imme-

diatement reexpedies.

Tri d'apris le contenu
•: OU

Tri gdneral

Les collaborateurs affectes a ce travail, obliges de s'occuper,
dans un minimum de temps, d'une volumineuse correspondance,
se bornent le plus souvent a parcourir chaque lettre de maniere
a en saisir le sens general; grace a l'experience acquise, un
examen rapide leur suffit, dans la plupart des cas, pour
determiner dans laquelle des trente-quatre corbeilles, corres-
pondant aux differents services, le document doit etre place".
Malgre 1'augmentation continue du nombre des services, le
travail des trieurs a ete grandement facilite par la recente
mise au point de l'organisation g6nerale de l'Agence et par la
fusion des services nationaux militaires et civils.

Lorsqu'une lettre contient plusieurs objets concernant des
services differents, elle est confiee a la section dite de « dedou-
blement », qui fait un extrait pour chaque service interesse.

Pour les pieces rSdigees dans une langue inconnue, les lecteurs
font appel a un specialiste.

Statistique ;

La correspondance destinee au Comite international ou a
l'Agence centrale des prisonniers de guerre est numerotee avec
le « composteur » ; celle qui fait Fob jet de transmissions est
comptee a la main, quelque fois datee.

Distribution

Le courrier trie", soit au « tri exte'rieur », soit au « tri general »,
est porte deux fois par jour dans les services. La correspondance
destine'e au Secretariat fait l'objet d'une distribution plus fre-
quente au fur et a mesure des arrive'es.
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Remarques.

Les plis recommandes sont soumis a un controle rigoureux ;
ceux qui contiennent des valeurs (billets de banque ou cheques),
sont enregistres et remis directement au Service de la tr£so-
rerie, qui accuse reception.

Les «taxes » rejoignent la masse du courrier ordinaire apres
avoir et6 examines, selon entente avec l'administration des
postes, pour determiner, par le contenu des lettres, celles qui
ont 6te surtaxees a tort.

Ann de completer le tableau schematique, on y a inscrit
6galement certaines categories de «documents entrants» qui
Schappent au tri du courrier :

Les demandes verbales, dont il est pris note au Service
« Reception* et qui sont distributes directement dans les services.

Les tdld grammes d£cachetes par le Secretariat, et qui, apres
avoir ete numerous avec le composteur, sont dirig^s sur
un service technique specialist. Celui-ci les enregistre et en
assure lui-m£me la distribution d'apres les instructions du tri
du courrier.

Les messageries (paquets et colis postaux), qui sont remises
directement aux services destinataires.

Retour au tri

Pour §tre complet, il convient de mentionner egalement les
mouvements ascendants qui ne figurent pas sur le tableau.
Dans ce cas, il s'agit :
1. De pieces que certains services : Secretariat, Tr6sorerie,

Messages civils (qui recoivent du courrier non trie), renvoient
au tri pour y &tre rgparties. , . .

2. De retours des « erreurs du tri».
3. De transmissions de service a service.

Tri special

Le tri special dont il a deji ete question, examine 6galement:
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1. Les lettres qui n'offrent pas de renseignements suffisants
pour &tre acheminees sur un service determine ; elles feront
l'objet d'une demande de renseignements complementaires.

2. Les lettres imprecises qui ne permettent ni 1'attribution a
tel ou tel service, ni me"me le retour a leur expediteur.

3. Les lettres anonymes, dont il n'est pas tenu compte.

Denys Droin.

Missions du Comity international de la Croix-Rouge
Visites de detachements de travail, faites par le D1 Riibli

(Francais)

D6tachement 894 du Stalag XI B

12 novembre 1941

L'effectif s'e'leve a une centaine de Francais et un Beige, tous Iog6s
dans une vieille fabrique; les chambres y sont de grandeurs diverses;
lits en bois a deux e'tages. Chaque homme a deux couvertures et autant
de couvertures personnelles qu'il le d6sire ; pour ces dernieres, un recu
leur est d£livre\

Les lavoirs sont tres convenables ; il y a un robinet pour 5 hommes.
Situ6es dans la maison m§me, les latrines sont propres. La cuisine est
dirig6e par une femme, qui a sous ses ordres un cuisinier franjais et
quelques prisonniers dispens6s temporairement du travail. Les hommes
recoivent le supplement de nourriture accord^ pour gros travaux ; les
quantitds distributes sont r^glementaires et la nourriture est bonne.

Les vetements soht g6n6ralement en bon 6tat et leur 6change se fait
normalement. Chaque homme a un manteau et un pullover ; mais,
tous ont des souliers a semelle de bois et tige de cuir en assez mauvais
6tat.

Un me'decin militaire donne les soins m6dicaux ; les malades grave-
ment atteints sont 6vacu6s sur les hopitaux civils et militaires de Hano-
vre ; il n'y a rien a signaler a cet 6gard.

Les hommes sont r^partis entre les diff6rentes scieries de la ville.
Us travaillent de 9 a 10 heures par jour, et leur besogne est, parait-il,
tres p6nible. Le samedi et le dimanche, les hommes sont libres; except^
quelques volontaires, qui travaillent le dimanche. Les prisonniers
touchent mensuellement 8 RM. en « Lagergeld » ; le reste est envoy6
directement au Stalag par la maison qui les emploie. Tous les trois mois,
ils recoivent du Stalag un relev6 de comptes, mais ils n'ont aucun contr61e
sur le nombre d'heures qui leur sont attributes. Sur demande, de l'argent
a parfois dt6 envoy6 en France.
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