Agence centrale
des prisonniers de guerre
Pour les refugies en France, il a ete sugg^r6 l'6tablissement en France, ou en dehors, d'un organisme centralisateur de renseignements.
On a fix£ la procedure pour les envois de successions
des prisonniers de guerre de"cedes. Le Dr Junod a aussi
obtenu des precisions sur le sort des internes allemands
en France (Reichsdeutsche) et des internes italiens au
camp de Saint-Cyprien. Ces derniers doivent £tre incessamment rapatries.
Le delegue du Comity international de la Croix-Rouge
a eu l'honneur d'etre recu par le mare'chal P6tain et par
le general Weygand et de leur exposer l'activite de l'organisme de Geneve et les suggestions qu'il preconise pour
l'intensifier.
Chronique de l'Agence centrale des prisonniers
de guerre.
(iome article)
Tri du courtier. — L'afflux de lettres qui a e'te' signale
dans la precedente chronique, loin de ralentir, augmente
sans cesse. Le lundi 22 juillet a vu arriver au courrier
19 sacs representant au bas mot 50.000 lettres pour une
seule journee. Ces sacs sont vides, leur contenu est rang6
par paquets de cent a cent-vingt lettres sur des casiers.
L'oeil exerc6 des collaborateurs specialises dans le tri
ext£rieur a vite fait de deceler le pays d'origine des paquets.
La masse du courrier mondial qui lui aussi augmente de
jour en jour ne souffre done pas de cette accumulation.
Les paquets de fiches, de cartes de capture, de listes, sont
extraits d'emblee et dirig6s vers les services qui les
attendent.
Dans le hall l'ouverture des enveloppes qui, il y a trois
semaines a peine, se faisait en quelques quarts d'heure
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grace a une equipe exercee de volontaires et d'eclaireurs, se
poursuit maintenant sans discontinuer du matin au soir sur
de longues tables groupant cinquante ou soixante personnes.
La lecture des lettres a laquelle se consacre une elite,
professeurs, fonctionnaires retrains, avocats, polyglottes,
se fait dans une salle ou regne un silence relatif. Les composteurs ont etc" relegue"s dans une salle voisine dont les
occupants ont du ceder la place.
Fiches. — Plus que jamais tous les efforts tendent a
arre'ter le flot a sa source, c'est a dire a dissuader les demandeurs angoisses d'exposer leur cas en plusieurs pages et a
les persuader de le condenser sur une fiche standardised
qui pourra bruler les etapes et courir droit au fichier.
Ce re"sultat ne sera pas obtenu sans peine. La presse a beau
reproduire les communiques du Comite" international de
la Croix-Rouge, la radio repeter les objurgations : « N'ecrivez plus de lettres, remplissez les cartes-questionnaires
que les comites regionaux et locaux de la Croix-Rouge
tiennent a votre disposition », rien n'y fait. Cette publicite
qui tend a restreindre, a canaliser les demandes semble
avoir pour r£sultat de les multiplier sous toutes les formes.
Geneve dont on repete le nom dans chaque communique"
devient le p&le de tous les espoirs. On 6crit coup sur coup
plusieurs cartes, plmsieurs lettres au sujet du meme disparu,
on passe par le Comity local de la Croix-Rouge comme le
demande le speaker, mais on ecrit aussi directement a
1'Agence. Tel cas celebre dans un service national a fait
l'objet de 21 demandes et provoque1 la creation d'un
volumineux dossier. Et Ton constate aussi la me"me
surabondance d'6pitres en sens inverse. Un seul prisonnier
n'a pas e"crit moins de huit cartes d'avis de capture, toutes
adressees au Comite international de la Croix-Rouge, et
le priant d'en aviser sa famille et ses connaissances, ce qui
d'ailleurs a ete fait !
-
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Ces exemples donnent a. penser que beaucoup de lettres
adressees a l'Agence doivent se repeter, que leurs auteurs
renseignes par les communiques de presse ont, depuis
leur premiere demande, rempli des fiches du modele
present, que ces fiches vont venir, sont peut-6tre de"ja
venues au fichier.
Car les fiches toutes faites sont de plus en plus nombreuses, un peu disparates, mais acceptables quand mfime,
cartes postales imprimees dans le sens vertical, cartesquestionnaires de l'Agence ancien modele ou nouveau
modele.
La plupart des Comites de la Croix-Rouge en France
ont compris ce que Ton attendait d'eux. Us ont fait
eux-memes des communiques a la presse et s'efforcent de
grouper les demandes de leurs regions. Le gouvernement
francais, eclaire' par les exposes du delegue du Comite
international de Croix-Rouge a Vichy, le Dr Junod,
et par les rapports de l'envoye' de la Croix-Rouge francaise a Geneve, M. le Consul general Merillon, a fait
lui-meTne un communique substantiel qui confie a l'Agence
le soin de renseigner les families des disparus.
Dactylographic — L'e"quipe dactylographique constitute
a. l'Agence compte maintenant une cinquantaine de personnes et son rendement augmente de jour en jour. La
statistique de la semaine finissant le 27 juillet accuse les
chiffres suivants :
fiches DBe . . .
fiches DF . . .
fiches DFH . .
fiches PS/FD . .
fiches RF . . .
A reporter
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Report
fiches RB . .
fiches PS/Be .
fiches PS/F .
fiches RFO . .
Com. Fam. . .

46.246

.
.
.
.•
.

509
20

in

5-377
238
52.501

Soit 20.409 fiches demandes .
et 32.092 fiches renseignements, ces dernieres confectionnees en deux jours.
Si encourageants que soient ces nombres ils ne suffisent
pas encore a faire face a tous les besoins de l'Agence. Et
le personnel doit 6tre constamment augmente. L'administration s'y efforce ainsi que de combler les vides causes
par les vacances.
Photoco-pie. — Le passage des listes a la photocopie fait
r6gner d'autre part au sous-sol une fievreuse activity. On
photographie, on developpe, on lave, on seche, on coupe,
on classe 7 ou 800 epreuves dans la journe'e. Le soir de
19 a 22 heures une nouvelle 6quipe remplace l'e"quipe de
jour. Deux maisons de la place enfin present encore leur
concours. Par quinze cents, par deux mille, les mjgatifs
sont confies. aux courriers occasionnels ou aux valises
diplomatiques qui se rendent a Vichy ou a Paris.
Machines Watson. — Les machines Watson en sont a.
leurs quatrieme et cinquieme listes etablies d'apres les
cartes d'avis de capture. La quatrieme liste est consacree
aux indigenes et aux ressortissants des diverses parties
de l'Empire francais. Une partie des cartes de capture
ayant servi a. l'etablissement de cette liste a ete envoyee
au Bureau de l'e'tat-major de l'Afrique du Nord.
-
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Algerie

3-865

Annam
Cochinchine . . .
Cote d'lvoire . . .
Dahomey . . . .
Guadeloupe. . . .
Guinee francaise .
Guyane francaise .
Indochine . . . .
Madagascar. . . .
Maroc
Martinique . . . .
Mauritanie . . . .
Niger
Senegal
Somalie francaise .
Soudan francais . .
Soudan ou Senegal.
Syrie Asie Mineure
Tonkin
Tunisie

80
19
256
39
16
118
4
27
179
3-019
24
2
4
197
3
220
43
2
127
1.388

Total . . . .

9.632

La sixieme liste sera celle des internes en Suisse classe'e
par nationality et par regiments.
Visiles. — Au cours du mois de juillet, l'Agence et le
Comite international de la Croix-Rouge ont eu l'honneur
de recevoir successivement la visite des personnalites
suivantes :
M. Hartmann, chef de la Division des affaires etrangeres
de la Croix-Rouge allemande,
Mme de Muns y Andreu, delegue'e du Comite de Toulon
de la Croix-Rouge francaise,
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Mlle Nicolle, ge'ne'rale, et l'etat-major de la Section
sanitaire automobile de la Croix-Rouge franchise,
S. Exc. le ministre d'Allemagne en Suisse et Mme Kocher,
le Dr Grawitz, president en exercice de la Croix-Rouge
allemande, accompagne de Mme Grawitz,
S. M. Alphonse XIII, accompagne du marquis de Torres
y Mendoza,
S. Exc. le comte d'Ursel, ministre de Belgique en Suisse.
Tableau des cotes. — Le tableau des cotes de l'Agence
au 15 juillet accuse en un mois une progression de plus
de 200.000 numeros, passant de 304.475 au 15 juin a
517.402 au 15 juillet. Si Ton considere que cette progression
s'est faite surtout dans les deux premieres semaines de
juillet et que depuis lors, elle a ete plutot en s'accentuant,
on peut en conclure que dans le seul mois de juillet, l'Agence
aura double le volume de ses archives et fourni par consequent un effort decuple de celui des dix premiers mois de
la guerre.
*

*

Ce que devient une lettre a l'Agence centrale
des prisonniers de guerre.
Les lettres arrivent a l'Agence centrale des prisonniers
de guerre ficelees par paquets de 100 a 120, dans des sacs
postaux contenant environ 30 paquets.
Tri exUneur des paquets.
Le chef du tri exterieur, aide par un
Sclaireur, vide les sacs, compte les paquets
et les classe par pays d'origine, France,
Allemagne, Suisse, Italie, etc
— 637 —

2 personnes

Agence centrale
des prisonniers de guerre
Verification du contenu des paquets.

Chaque paquet est deficele et les lettres
sont tribes selon leur adresse et leur aspect
exterieur; lettres omcielles venant des ministeres, des ambassades, legations, consulats,
des Croix-Rouges, Unions d'anciens combattants, etc.; lettres personnelles adress6es
au president ou a des membres du Comite
international de la Croix-Rouge, a des secretaires, des chefs de service, etc.; lettres portant des marques ou des fichets de couleur,
n08 de dossiers se r£ferant a une correspondance anterieure

i personne

Ouverture des lettres.

La masse des lettres sans caractere special
est rassemble'e et portee a la table d'ouverture ou chaque lettre passe de main en main,
a la chaine, pour les operations suivantes :
ouverture de l'enveloppe a l'aide d'une
cisaille ou d'une scie rotative qui abat un
des cotes de l'enveloppe sans toucher a la
lettre que Ton a fait tomber au pr6alable
du cote oppose de l'enveloppe en la tapant
verticalement sur la table
Extraction de la lettre de l'enveloppe,
agrafage de l'enveloppe a la lettre . . . .
Extraction, s'il y a lieu, des timbres,
coupon-reponse, coupures jusqu'a 20 fr.
francais et apposition du timbre « couponre"ponse » ou annotation de la lettre. Pour
les sommes superieures a 20 fr., la lettre est
dirigee vers la tresorerie qui accuse reception
et envoie quittance, apposition d'un n°
d'ordre et d'un timbre a date ; cette double
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operation se fait autant que possible en une
seule fois a l'aide d'un composteur-dateur ;
six composteurs sont simultanement en
service

i personne

Lecture des lettres.
Les lettres sont lues par une elite, professeurs, fonctionnaires retraites, personnes
sachant les langues, qui classent les lettres
selon leur contenu en trente-deux categories
et 200 subdivisions

i personne

Preparation des fortefeuilles.
Les lettres de demandes de recherches de
militaires disparus sont deposees dans de
grands cartons et portees dans un local
special pour la mise en portefeuille. Chaque
portefeuille contient cinquante ou cent
lettres nume"rotees et classees dans l'ordre
des numeros
Dans Tangle droit de chaque portefeuille
est colle un carr6 de papier portant les mentions suivantes :
« Chaque personne qui sera appelee par la
suite a manipuler le portefeuille pour une
de ces operations inscrira son nom et la date
de l'operation. »
Soulignage.
Chaque lettre est lue en deuxieme lecture
et les elements qui doivent 6tre reportes sur
la fiche sont soulignes en rouge pour la personne recherchee, nom, prenom, lieu et date
de naissance, grade, incorporation militaire,
n° matricule, lieu et date de disparition, en
bleu pour le demandeur, nom et adresse .
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Confection des fiches.

Les portefeuilles ainsi prepares, contenant
cinquante ou cent lettres preparees, sont
porte's aux 6quipes de confection des fiches.
L'equipe principale a l'Agence compte plus
de cinquante dactylographes. II y a d'autres
e"quipes confectionnant des fiches manuscrites tant a 1'inteYieur de l'Agence qu'a
l'ext^rieur et m&me en Suisse orientale.
Un collaborateur benevole ne fait guere
plus de cinquante fiches dans la journee en
deux seances. Une dactylographe exerce'e et
rdtribuee, travaillant huit heures par jour,
doit depasser la centaine

i personne

Verification des fiches.

Les fiches manuscrites ou dactylographiees sont agrafees a leur lettre respective .
— certaines lettres necessitent plusieurs
fiches — et les portefeuilles ainsi grossis vont
au service de verification. Les fiches sont
relues en regard des lettres et corrige'es a la
main
I personne
Classement friliminaire

des fiches.

Les fiches verifiees sont dirigees vers les
tables de classement, pendant que les portefeuilles, ne contenant plus que les lettres,
sont porte's aux archives. Les lettres ne sont
plus desormais manipulees qu'exceptionnellement, lorsqu'une consultation est jugee
necessaire ou lorsqu'un dossier est constitue'
(enquete ou rapprochement de plusieuis
demandes relatives a la mfime personne).
En revanche, la fiche, qui est en somme
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un extrait de la lettre, continue son
voyage.
Le classement des nches par ordre alphab£tique se fait en quatre ou cinq etapes.
Classement par lettre initiale du nom . .
Classement par seconde lettre
Classement par troisieme lettre
Classement definitif
Chaque personne travaillant au classement pre"liminaire a devant elle vingt-six
cases pour chacune des vingt-six lettres de
l'alphabet et depose dans chaque case la
carte correspondante.
ire lettre :
| ANCHEL"] I BERNARD] j CLEMENT]

| FABIEN |

| FELIX

| DUPONT""]

|

| FIRMIN^

[FRANCIS]

| GAMIN |

| GASTON |

| GATEAIH |

ome i e t t r e :
|GABRIEL]

etc.
Au classement definitif les homonymes
sont classes par prenom :
MARTIN

MARTIN

MARTIN

MARTIN

Albert

Jean

Louis

Paul

Intercalation des fickes.

Les nches classe"es chaque jour par ordre
alphabe'tique sont distribuees par tranches
aux personnes chargees de la tenue du
fichier. Celles-ci intercalent la «moisson»
quotidienne dans le fichier. Plusieurs milliers
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de fiches s'intercalent done chaque jour
dans le fichier general. En 1918, le fichier
allemand comptait un million et demi de
fiches, le fichier frangais, deux millions et
demi. Le 31 juillet 1940, le fichier francais
comptait 500.000 fiches. II comptera un jour
cinq ou six millions de fiches au bas mot,
chaque prisonnier etant repre"sente par
plusieurs fiches de renseignements et souvent
aussi plusieurs fiches de demandes. L'intercalation de la fiche demande est faite par
Concordance, communication aux families.
La rencontre d'une fiche de demande et
d'une fiche renseignement constitue le couronnement de tout le travail preparatoire
qui vient d'etre decrit. La fiche de demande
sort alors du fichier et va vers les services
de communications aux families.
a) renseignements officiels d'apres les
listes
b) renseignements ofneieux d'apres la
carte d'avis de capture
La communication faite, la fiche-demande
revient au fichier ayant accompli son cycle
complet et ayant passe par les mains de
19 ou

1 personne

1 personne
1 personne

20 personnes
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