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Au service des families disperses1

Un des faits caracteYistiques de ces dernieres annexes de guerre
est le tres grand nombre de personnes qui ont et6, ensuite des
evenements, amendes a quitter leur domicile habituel. II ne semble
pas que depuis les grandes migrations de peuples de I'antiquite'
et du moyen age, necessities par des causes economiques,
autant d'individus appartenant a des nations diverses aient
abandonn6 le lieu de leur existence, sous le coup de necessity
diverses: mobilisation par l'Etat national et capture par le
belligerant adverse, exode devant 1'avance des forces ennemies,
abandon cause' par les destructions dues aux bombardements,
Evacuations ordonne'es par les autorites nationales, ou occu-
pantes, transplantation de populations, enrolements massifs de
travailleurs, Emigrations, volontaires ou forcees, a 1'etranger.

A la difference des migrations anciennes, qui, suivant les
raisons qui les avaient motivees, se dirigeaient le plus souvent
du nord au sud ou de Test a l'ouest, les transferts actuels s'operent
dans toutes les directions sans ordre et sans loi, tantdt collec-
tivement, tantot individuellement, frappant tantot toute une
region, tantot, au contraire, des individus isoles amenes non
seulement a delaisser brusquement leur domicile, mais aussi a
abandonner les membres de leur famille qui, a leur tour, peuvent
€tre entraines, sous le coup d'autres circonstances, vers d'autres
destinees et d'autres lieux.

Les cons6quences de cet arrachement au domicile habituel
et de cette rupture de 1'unite familiale sont aggravees par la
difficult^ et, plus souvent encore, par 1'impossibilitE ou sont les
personnes transplantees de donner de leurs nouvelles pendant un
laps de temps indetermine. Souvent, durant des mois et mfime
des annEes, ceux qui sont restes sur place sont plongEs dans une
douloureuse incertitude, et, d'autre part, ils peuvent £tre trans-

1 Dans un article paru dans la Revue Internationale du mois de
novembre 1943, pp. 906-908. M. J.-G. Lossier, membre du Secretariat
du Comit6 international de la Croix-Rouge, a deja expose1 sommairement
les grandes lignes de cette activity.
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portes, eux aussi, vers une destination inconnue. Le lien entre
des £tres unis par des attaches vitales est alors rompu d'une
maniere qui peut £tre definitive. II importe done que certaines
dispositions soient prises pour reme'dier, dans la mesure du
possible, a un etat de choses qui peut influer d'une maniere
desastreuse sur toute l'existence de milliers d'individus.

Le Comite international a toujours estime" qu'une de ses
principales taches en temps de guerre e"tait de chercher a main-
tenir et a renouer les relations familiales entre les personnes
que les e've'nements ont s6pares. Les Agences de prisonniers de
guerre qui ont successivement et£ institutes lors des divers
conflits europeens, puis mondiaux, ont pris une importance qui
est all6e en grandissant selon l'echelle des e've'nements. Tandis que
les Agences de Bale, de Trieste, de Belgrade, n'ont eu a s'occuper
que des prisonniers de guerre, de"ja celle qui fut Stablie a Geneve
lors du dernier confiit mondial s'est occupe"e en outre des per-
sonnes civiles, soit pour retrouver leur lieu de s6jour ou d'inter-
nement, soit pour acheminer leurs nouvelles a. leurs tenants et
aboutissants. On sait quelle extension cette activite a prise
pendant le confiit actuel et comment, a cote" de la tache accom-
pjie en faveur des prisonniers de guerre et preVue par la Conven-
tion de 1929 relative au traitement des prisonniers de guerre,
l'Agence centrale de Geneve s'est occupe"e de plusieurs millions
de civils, internes ou non, disperses dans toutes les parties
du monde *.

Cependant, malgre les efforts tentes jusqu'a ce jour, un grand
nombre de personnes ignorent encore le sort reserve" a leurs
proches, ne sachant ni s'ils sont encore en vie, ni ou Us se
trouvent, ni quelles peuvent 6tre les perspectives d'un revoir,
prochain ou lointain. II est a craindre que dans les mois qui vont
venir cette dispersion des families puisse encore s'aggraver
sous la rigueur des e've'nements et que, semblables aux feuilles
que chasse le vent d'automne, des parents et des enfants, des
maris et des femmes, des freres et des soeurs, soient entrained

1 A titre d'exemple, et pour les civils non internet seulement, le
nombre des messages civils transmis d'un pays bellig6rant a l'autre
etait de 13.742.387 au 25 mars 1944.
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dans des remous divers et disperses aux quatre coins de la terre
sans que, dans cet immense chaos, ils puissent jamais espdrer se
rejoindre.

Ce probleme infiniment angoissant pr6occupe, dans tous les
pays, les autorites responsables, les organisations philanthro-
piques, les particuliers. Dans le cadre national, diverses mesures
sont prises pour remEdier autant que possible a cette situation :
des bureaux de renseignements sont organises pour la recherche
des victimes des bombardements; les services postaux sont
informes, dans certains cas, des changements d'adresses et
des lieux possibles d'eVacuation; des bureaux de secours fonc-
tionnent aussi comme centrales d'information. Tous ces efforts
sont necessaires et utiles et, dans un certain nombre de cas, ils
aboutissent, si les «recherche^» sont restes dans le rayon d'action
de 1'autoritE ou de l'organisation qui s'occupe d'eux, et a condi-
tion aussi que celle-ci ne soit pas a son tour victime d'eVe'nements
de guerre, comme par exemple la destruction de ses archives
par 1'incendie et les bombardements, ou leur abandon et leur
perte dus a une Evacuation hative.

Rechercher les disperses, individu apres individu, quand dans
beaucoup de cas on n'a aucune trace d'eux, qu'on ne sait pas
dans quelle direction ni vers quelle destined ils ont 6te entraines,
et cela souvent apres des mois, voire des ann6es de silence,
c'est une oeuvre qui, dans beaucoup de cas, est presque sans
espoir. C'est pourquoi le Comity international a pens£ qu'il

; fallait computer les enqueues faites par les services nationaux
de 1'Agence des prisonniers de guerre en organisant, a Geneve,

\ un <c Service des families dispersees». R£cemment organist,
I ce service invite tous les individus transplants dans les diverses
; regions du globe et qui n'ont pas pu renouer de liens avec leurs
[families, a s'annoncer spontanement a Geneve en indiquant
; en m£me temps le nom de leurs proches avec lesquels ils desirent
ir&ablir le contact. Si cette methode est adopted d'une maniere
|universelle, et si toutes les personnes £migr£es en raison de
paits de guerre, et qui ignorent ou se trouvent leurs families,
jainsi que eelles qui ont perdu tout contact avec leurs families,
jet qui peuvent penser que celles-ci les recherchent de leur
|e6t£ s'annoncent, des Etats-Unis d'Amerique, de la Russie,
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de l'Afrique australe ou orientale, de la Finlande, de l'Espagne,
de l'lran, de la Pologne, deTExtrSme-Orient, etc., le Comite"
international de la Croix-Rouge pourra peu a peu constituer sur
cette base un immense repertoire des families dispers6es dans le
monde et, grace a des classements divers, reussira, mieux que par
tout autre moyen, a etablir quelles sont les personnes qui se
recherchent et ou elles se trouvent. Dans une p6riode, qui sera
plus ou moins longue suivant les circonstances et les lieux, les
«diss6min6s» pourraient a nouveau §tre mis en rapport les uns
avec les autres en attendant que des rapatriements ou des
transferts puissent les reunir d'une maniere effective au lieu
qui aura ete designe et qui peut-etre ne sera pas toujours celui
qu'elles habitaient avant les evenements.

Depuis le debut des hostilites, le Comite international a deja
recu, soit de particuliers, soit de diverses instances, un tres
grand nombre de demandes de renseignements relatives aux
membres d'une me"me famille separes par les circonstances de
guerre. On peut, parmi eux, distinguer les categories suivantes :

a) les prisonniers de guerre ;

b) les civils internes en pays ennemis ;

c) les travailleurs strangers amenes d'un autre pays a la
suite d'arrangements pris entre Etats ;

d) les civils eVacues a l'interieur de leur propre pays pour des i
motifs de guerre : occupation par l'ennemi, bombarde-
ments, evacuations de zones strategiques ;

e) les civils ennemis deported par la Puissance occupante
pour des raisons politiques ou militaires ;

/) les civils emigres volontairement hors de leur pays et
refugi€s a l'etranger.

Pour les deux premieres categories, l'Agence centrale des
prisonniers de guerre recoit automatiquement, de presque;
tous les pays en guerre, les listes des prisonniers de guerre
internes civils etablies par les autorites detentrices. En outre,'
les prisonniers de guerre, peu de temps apres avoir ete captures,'
envoient presque tous eux-m^mes a Geneve la notification de
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1. 2. Expedition d'un million de cartes de signalement a l'adresse d'une des
delegations du Comite' international de la Croix-Rouge, pour etre raises a la

disposition du public.



AU SERVICE DES FAMILLES DISPERSEES

INTER ARMA CAR1TAS

P. 10.087

FRANC DB PORT

SERVICE DES FAMILLES DISPERSEES

Afin d'aider au regroupement des
families dispersfes, le Comit£ interna-
tional de la CroiX'Rouge a Geneve prie
toute personne ne se trouvant plus a son
domicile habitue) de se signaler en
remplissant cette carte aussi complete'
ment que possible.

Le Comite" international de la Croix-
Rouge s'efforcera de mettre en rapport
les uns avec tes autres les membres
d'une meme famille qui lui auraient
fait connattre leurs adresses actuelles.

Priere d'ficrire en
LETTRES CAPITALES

Les services du Comit6 International de la
Croix-Rouge sont gratuits. Cette carte doit fttre

distribu6e sans frais.

Agence centrale des
Prisonniers de guerre

COMITE INTERNATIONAL

DE LA C R O I X - R O U G E

GENEVE
SUISSE

Void MON etat-civll et MON adresse actuelle: Date:

(!MI«ar aaatl Mm da Jaum fill* p»ur farnm* mariaa)

CWIiUirt* nrll* nil*

Bill it lira b a t a m : _._
Mattaoalltt:
Fraltstloo:

(Indlqaaril poailbttdwnklla r

iaetoa tafclh: _

.IUHIH:.

Adresse actuelle:

Voiei IMtat-civil du membre de ma famille avee lequel je disbwraJs peuvolr communiquer:

_
r auui • » ! • Jauna fills pour I n n norife)

Sib et Until minuet:

SalKmlltt:
Pnleittn:

(IndlqiMMf powibla domlelta profaitlonnal)

Bsmttn tinsse ODDU :

Case a laisser
en blanc

* Biffer ce qui ne
convient pas.

T. $. v. p.

3. 4. Une carte de signalement, recto et verso (105 x 148 mm.).
Les cartes de signalement sont imprimees en plusieurs langues.
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leur capture sur la carte instituee au debut des hostilites par le
Comite international et adopted par la plupart des belligerants.

A fin fevrier 1944, le nombre des pages de listes officielles
envoy£es a Geneve s'eleve a 987.806 — chaque page comportant
une moyenne de 6 a 20 noms — et celui des cartes d'avis de
capture a 1.981.000.

Ces renseignements ne representent pas autant de cas indi-
viduels etant donne les repartitions, les transferts, notifications
de maladie, etc. Cependant Ton peut dire qu'exception faite
pour les prisonniers captures sur le front de l'Est1, l'Agence
centrale des prisonniers de guerre possede la majeure partie
des renseignements individuels sur les prisonniers.

En ce qui concerne les travailleurs de toutes nationalites
qui, a la suite d'arrangements passes entre les autorites res-
ponsables des differents pays, sont occupes en Allemagne, le
Comite international de la Croix-Rouge ne connait actuellement
leur nom que s'il s'agit d'anciens prisonniers de guerre. Mais
il ignore ceux qui ont ete enroles directement par des contrats
collectifs passfe entre les autorites. Du reste, dans la regie,
les travailleurs etrangers en Allemagne peuvent correspondre
avec leurs families et, tant que celles-ci n'ont pas ete amen^es
a. quitter leur domicile, le lien familial n'est pas rompu. Un
enregistrement general a Geneve de cette categorie de per-
sonnes semble done e"tre actuellement inutile. II en va autre-
ment lorsque la famille d'un travailleur est, pour une raison
ou une autre, obligee d'abandonner son domicile et qu'il faille
la rechercher. Dans ce cas, le travailleur est invite a se signaler
a Geneve, en indiquant qu'il desire §tre informe du lieu ou
se trouve sa famille, aussitot que celle-ci se sera a son tour
signalee. On se rappelle les evenements qui se sont de"roules
en France, en juin 1940, et comment la pression des arme'es
e"trangeres «jeta brusquement sur les routes un peuple immense
dans un desordre de cauchemar». Grand nombre de gens

1 L'Union des Re'publiques socialistes sovi^tiques, n'etant pas signataire
de la Convention de Geneve de 1929 relative au traitement des prison-
niers de guerre, n'a pas fait parvenir a l'Agence centrale des prisonniers
de guerre les listes de prisonniers captures par les forces sovie'tiques; ses
adversaires n'ont, de ce fait, pas non plus indiqu6 a Geneve les noms
des ressortissants de l'U.R.S.S. tombe's en leur pouvoir.
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avaient quitte leur domicile dans une precipitation telle qu'ils
n'avaient pu preVenir leurs proches, et, dans la mfime famille, J
les uns e"taient partis dans une direction alors que les autres> j
croyant les rejoindre, s'en allaient a 1'oppose*. Apres bien des ]
semaines, bien des mois dans beaucoup de cas, les families
finirent par se retrouver, l'exode qui s'e"tait produit k l'inte'rieur
du pays dans une seule direction ayant et6 de courte dur6e et
des relations postales ayant pu 6"tre retablies assez rapidement.
Cependant, il y eut, malgre tout, des cas insolubles et, bien que
des efforts immenses aient ete tenths avec perse>6rance et avec
un denouement inlassable par les diverses organisations de
secours aux refugies, le pourcentage des r^sultats positifs qu'elles
ont Qbtenus est relativement faible. Citons, par exemple, le cas
de ce prisonnier rapatrie" dont la mere, la femme et la sceur I
furent tuees pendant l'exode : on acquit la certitude que sa
petite fille, alors ag6e de trois mois, avait 6t6 e'pargne'e, mais
toutes les recherches pour retrouver la trace de l'enfant sont
demeurees vaines 1.

Ces exemples prouvent que le systeme que nous preconisons
peut avoir sa valeur, mSme a l'interieur d'un territoire national,
car si des evenements graves se produisent, les organisations
nationales en subissent fatalement le contre-coup et ne peuvent
pas toujours y faire face seules, et moins encore sur le terrain
international et lorsque le chaos est encore plus grand !.

Nous souhaitons ardemment que de semblables circonstances
ne se reproduisent pas, mais nul ne pouvant preVoir l'avenir, les
experiences faites ne doivent pas Stre ne'glige'es. Dans ces jours
tragiques, des milliers de families fran5aises s'e"taient tournees
vers l'Agence centrale des prisonniers de guerre et l'avaient
sollicitee de rechercher leurs proches. Bien que cette tache fut
tout a fait en dehors de son activity normale, puisqu'il s'agissait
de civils francais disparus en France m6me, le Comite" inter-
national a tenu a accomplir ce devoir nouveau qui s'imposait a
lui, et cela d'autant plus que le territoire francais 6tait coup6 en

1 Bulletin de la Croix-Rouge frangaise de f6vrier 1944, pp. 4-5.
2 Revue Internationale de la Croix-Rouge, novembre 1941, p. 887*

888.
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deux par la ligne de demarcation et que toute correspondance
normale fut, pendant des mois, impossible a travers cette
frontiere nouvelle.

II est certain que la tache de l'Agence centrale des prisonniers
de guerre aurait alors ete grandement facilitee si les cartes de
signalement pre"conisees actuellement par le Comite international
de la Croix-Rouge avaient deja et£ mises a la disposition des
personnes de"placees.

II peut en etre de m€me lors de destructions et d'evacuations
dues a des bombardements. Ainsi, l'Agence recoit souvent
maintenant des lettres que des prisonniers de guerre ont adres-
sees a leurs families dans une ville qui a ete bombardee. Ces
lettres reviennent a. Geneve avec la mention « Le destinataire
n'a pu §tre atteint », ou « Parti sans destination connue » etc.
On ne peut, humainement parlant, renvoyer cette seule mention
a. un captif qui, a des milliers de kilometres de ses parents,
sait que la region qu'ils habitent a ete bombardee et qui attend
dans l'angoisse des nouvelles de ceux qui lui sont le plus chers.
L'Agence se doit done d'entreprendre aussitdt des recherches,
mais combien celles-ci seraient simplifies et accelerees si une
famille de prisonnier de guerre qui a ete deplacee en informait
spontanement l'Agence par la carte de signalement prevue, et
combien de semaines, peut-6tre mSme de mois d'inquietude
seraient e"pargnees au captif qui, de Nouvelle-Zelande, du
Canada, du Japon, des Indes, d'Afrique ou d'Amerique, attend
le message qui le rassurera sur les siens, qu'il a laisses a Ham-
bourg, Berlin, Londres, Florence ou Rome.

En ce qui concerne les civils d6portes et ceux qui ont emigre
a 1' stranger, l'utilisation de la carte de signalement serait tres
pre"cieuse, mais nous ne savons dans quelle mesure elle peut
actuellement etre utilisee. II faudra peut-e'tre, dans certaines
contr^es, attendre la fin des hostility pour que les personnes
de"place"es aient la possibilite de l'utiliser. Mais il semble que ce
systeme sera le meilleur et le plus rapide pour toutes les cate-
gories d'individus qu'il concerne.

Le Comite" international de la Croix-Rouge, en creant le
« Service des families disperses », ne se fait aucune illusion sur
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les difncultes de la tache qu'il entreprend, et qui sont notam-
ment les suivantes :

Un repertoire n'est utile que s'il est complet. Or, il sera extrfi*
mement difficile de faire connaitre a toutes les personnes de-
placees qu'elles ont a. se signaler a Geneve et, ensuite, il ne sera
pas moins difficile de leur faire comprendre qu'il est de leur inte-
r&t de le faire. Pour 1'aider a obtenir ces resultats, le Comity
international s'est adresse a toutes les Croix-Rouge nationales
ainsi qu'aux di verses organisations, nationales ou internationales,
susceptibles de s'interesser 'pratiquement a ce probleme. II
a aussi informe ses delegations a l'etranger en les priant de
mettre les gouvernements au courant de ce projet et de leur
demander leur appui pour la distribution des cartes de signa-
lement parmi le public et la diffusion des informations y rela-
tives. A ce propos, il y a lieu de signaler qu'un des meilleurs
moyens semble etre de mettre des cartes1 a. la disposition du
public dans les bureaux de poste, ou dans les bureaux speciaux
deja institues en certains pays, pour la distribution et l'achemi-
nement des « messages civils» de Croix-Rouge, lesquels sont
adoptes, on le sait, par 101 pays ou colonies.

Les sections locales des Croix-Rouges nationales, ainsi que
les bureaux institues par des organisations telles que l'« Inter-
national Migration Service », l'Office international des refugies,
les centres de secours pour les refugies, etc., devraient aussi etre
munis de ces formulaires.

Le Comite international de la Croix-Rouge est encourage
dans ses efforts par les reponses qu'il a deja recues et par l'appui
qui lui est prete. Grand nombre de Croix-Rouges et d'organi-
sations lui ont deja demande de leur envoyer les cartes de
signalement etablies par le Comite international en diverses
langues, et deja quelques-unes de ces cartes ont commence"
a lui revenir. Signalons a ce propos que, pour ces formulaires,
le Comite international a obtenu de l'Union postale universelle
la franchise postale, ce qui constitue un grand avantage pour les
expediteurs. Cette faveur est aussi une preuve tangible de l'in-
ter&t qui, dans tous les pays, est accorde a l'ceuvre du Comite
international en faveur des victimes civiles de la guerre.

1 Hors-texte.
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Difficile peut aussi &tre, suivant les contrees et les circons-
tances, racheminement vers Geneve des cartes, une fois qu'elles
ont e"te remplies. Si la voie postale ordinaire ne pent etre em-
ployee, les delegues du Comite international auront a chercher,
avec les autorites responsables et celles de la censure, les voies
qui sont possibles, rapides et sures, soit pour des expeditions
individuelles, soit pour des envois groupes, que ces envois
soient faits par courriers speciaux ou par tout autre moyen a
trouver suivant le lieu et les circonstances.

Au point de vue technique, 1'organisation, a. Geneve, du fichier
central presente, elle aussi, un certain nombre de difficulte's.
Celles-ci proviennent de ce que le fichier des families dispersees
doit, pour accomplir son ceuvre complementaire des services de
recherches nationaux de l'Agence, etre un fichier unique com-
prenant toutes les nationality's. II arrive, en effet, que des membres
d'une meTne famille se trouvent dans des pays differents dont
ils ont adopte la nationality et auxquels ils ont adapte" l'ortho-
graphe de leurs nom et prenoms. Ainsi, nous avons des cas ou
cinq nationalites sont representees dans la meme famille avec une
multiplicite d'orthographes pour le meme nom; parfois meme
celui-ci est traduit: (p. ex. suivant les pays: Schwarz, devient
Czerniak, Noir, ou Black). L'interet de la centralisation des
renseignements a Geneve reside dans le fait que toutes les
nationalites sont representees et que leurs ressortissants
peuvent done, au moyen de riches, etre enregistres en un meme
lieu. Mais pour que cette rencontre des fiches puisse se pro-
duire, il faut etablir des classements phonetiques qui permettent
le groupement du mfime nom, interprets par des Slaves, des La-
tins, des Germains ou des Anglo-Saxons. Une reunion d'experts
a etabli, d'apres les experiences acquises a l'Agence des pri-
sonniers de guerre, certaines regies de fusionnement ramenant
les diverses prononciations a la phonetique francaise. Le tableau
que nous reproduisons ci-dessous donnera une idee des difficulty's
auxquelles les personnes qui classent ont a. faire face.

L'emploi de faux etats-civils, surtout parmi les refugies,
ainsi que l'anonymat de beaucoup d'enfants en bas age et dont
on ne connait pas l'origine, sont encore autant d'obstacles qu'il
s'agira de franchir.
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C'est pourquoi le classement en un seul fichier alphabetico-
phonetique doit etre complete par des possibility de classement
par nationality lieu d'origine, provenance immediate, etc. Le
fichier des families dispersees devrait done 6tre etabli en double
exemplaire sur des fiches Watson, qui seules permettront les
regroupements qui paraitront necessaires suivant les circonstances.
Quant aux questions relatives aux enfants, elles sont traitees en
liaison avec diverses organisations, en particulier avee l'« Union
internationale de secours aux enfants », qui a bien voulu assurer
le Comite international de la Croix-Rouge du concours actif
de ses organisations nationales.

Lorsque, par l'apport des fiches venant de toutes les parties
du monde, on aura pu etablir oil se trouvent les diverses person-
nes qui se recherchent, les communications devront etre faites
aux interesses dans le plus bref delai et par la voie la plus rapide
possible. II s'agit, en effet, de populations mouvantes et qui ne
resteront peut-etre pas longtemps au point d'ou elles se sont
annoncees. II faudra done peut-etre prevoir, pour ce service,
l'organisation d'emissions radiophoniques, et il y a lieu des'occu-
per des maintenant des possibilites de realisation dans les divers
pays.

Le fichier central des families dispersees cree au debut de
cette" annee compte d£ja 94.000 fiches. Celles-ci sont etablies
au nom de la personne qui s'est signalee et aux noms des per-
sonnes qu'elle recherche. En constante liaison avec les services
nationaux de l'Agence, le fichier groupera, pour autant qu'ils se
seront annonces a Geneve, tous les cas de prisonniers de guerre
militaires ou de civils de toutes nationality qui, ayant ete
deplaces a la suite de faits de guerre, recherchent des membres de
leur famille, eux aussi, deplaces. Ainsi, un prisonnier yougoslave
en Allemagne ne sera, en principe, pas represente au fichier des
families dispersees, mais il le sera s'il fait savoir a l'Agence des
prisonniers de guerre qu'il recherche sa famille qui a fui d'une
zone d'operations vers une destination inconnue. II en sera
eventuellement de merne d'un travailleur francais ou italien en
Allemagne, d'un intern6 italien aux Indes, d'un prisonnier de
guerre allemand en Australie ou d'un Britannique au Japon
qui se trouveraient dans une situation analogue.

316



ANNEXE

NOTE SUR LE TABLEAU PHONETIQUE

Ce tableau se base sur le principe phonetique de sorte que la transcription
francaise dans la premiere colonne reflete en general les differents sons tels qu'ils
sont prononc^s dans les langues originales. Cette transcription ne pretend,
cependant, nullement a une rigueur scientifique; elle a surtout un interet pratique.
C'est done avec intention et pour ne pas trop eompliquer une chose deja assez
complexe par elle-meme qu'on a renonce a mettre en Evidence toutes les nuances
phoniques des differentes langues. Pour cette raison Ton a neglige^ par exemple, la
difference entre i-voyelle et i-consonne (equivalant a j en allemand «ja »); de
mSme on n'a pas tenu compte de la difference entre n et n mouilie (bien represents
en langues slaves) quoique le francais connaisse ce dernier son et le d^signe par gn.

D'autre part, on a introduit dans la transcription franchise trois signes de
valeur speciale, inconnue a cette derniere;

1) a: dfeignant un son intermediate entre a et o,
2) h: avec la valeur phonetique de h en allemand « haben »,
3) th: equivalant a th dans anglais «think».

On remarquera que les langues choisies sont autant que possible groupees
par affinity. Danois, norv^gien, su^dois, hollandais forment un premier groupe,
dit germanique; viennent ensuite les langues slaves, et pour finir celles qui,
a cause de leur caractere het^rogene, ne peuvent pas tee ramen^es a un groupe
unique.

Un mot encore sur la signification des parentheses. Elles sont de deux
sortes:

1) Les parentheses enfermant des voyelles sont de caractere restrictif, e'est-a-dire
qu'elles indiquent que la transcription francaise de la consonne qui precede
la parenthese Concorde seulement sous la condition que la lettre a transcrire
soit suivie d'une des voyelles, indiquees entre parentheses, par exemple
ensu^dois: g (a, o, u) veut dire que g est prononce et par suite transcrit

par g (comme guerre) seulement, quand il est suivi d'une
voyelle postpalatale, soit a, soit o, soit u; au contraire, devant
les voyelles i, e, 6, a, y voir g (i, e, 6, a, y) le g est prononce
comme j en allemand, done transcrit par i. De m&me, par exemple

en roumain: le c pre.sente deux prononciations differentes suivant sa posi-
tion: devant les voyelles a, a, a, o, u il a la valeur phonetique de k
(done k en premiere colonne): au contraire, devant e, i il est
prononce comme ten et transcrit pareillement.



2) D'autre part, les parentheses enfermant des consonnes ou nne voyefle
seule, sont de caractere explicatif. Elles indiquent soit

a) des variantes purement graphiques, moins usuelles, comme par exemple
en danois: (c), (qu), (w), (x), soit

6) des variantes historiquement justifiees, dont la prononciation actuelle
ne tient plus compte, de sorte que par exemple en danois (hj) equivaut
a j et sera transcrit, comme celui-ci, par i ou norvegien (sj) equivalant
a skj et transcrit, comme celui-ci, par ch. II s'agit des cas peu representes,
sauf cas speciaiix, voir sous 3).

3) Cas speciaux.

a) polonais: Les voyelles nasales (a), a valeur phonetique on,
et (e), e valeur phonetique in,

sont inserees, pour des raisons pratiques, sous a et e, ce qu'on
doit toujours prendre en consideration.

b) russe: Y (ukr.) veut dire qu'il faut toujours se souvenir du fait qu'en
ukrainien et en russe blanc ce signe represente la valeur phone-
tique d'un h allemand.

c) bulgare: Un petit trait avant une lettre signifie: position finale
apres » » » » initiate
avant et apres la lettre: position mediane,

par exemple Paul: -1 (final)
P- (initial)

v -au- (median)

d) hongrois: 1. (a) bref, souvent confondu avec a (long) et aussi avec o, dont
il faut se rendre compte.

2. Le hongrois a conserve, en quelque mesure, des graphies
archa'iques dans les noms de famille, qui sont indiquees
entre parentheses. Les voila:
aa) ew (=0) par exemple Thewrewk
66) ly, ny, ty (=li, ni, ti)
cc) ch ( = cs) par exemple Zichy, Sz^chenyi
dd) cz (=c) par exemple Gombocz



Protection des
populations civfles

Le nombre de personnes deplac6es par des faits de guerre est
actuellement evalue" a 40 millions sans compter les prisonniers
militaires. Ces personnes ont souvent e"te de'place'es par groupes
et beaucoup ont conserve des liens familiaux malgre' l'aban-
don du domicile. Le point de vue qui nous occupe ici n'e'tant
pas celui du rapatriement mais celui du retablissement des
communications familiales, il faut distinguer entre les per-
sonnes « de'place'es » et celles qui appartiennent a des families
«disperses». II est impossible d'eValuer le nombre de celles-ci
dans le present, encore moins dans l'avenir. Cependant, si
l'action du Comite international prend l'envergure qu'il preVoit,
et si son initiative ne se heurte pas a des obstacles insurmon-
tables, il est a pr6sumer qu'il aura a s'occuper d'un nombre de
personnes a peu pres Equivalent a celui des prisonniers de guerre
actuellement enregistres par les soins de FAgence de Geneve.

La tache est done considerable, elle se continuera sans doute,
et peut-etre mSme se deVeloppera-t-elle encore apres la con-
clusion d'armistices. Sa rgussite depend pour une grande part
de l'initiative que prendront les inte'resse's eux-m£mes pour*
triompher des difficulty's. Le Comity international de la Croix-
Rouge a besoin aussi de l'appui et de la confiance de toutes les
organisations nationales et internationales qui concourent au
mSme but. II espere ainsi pouvoir apporter un re'eonfort a
tant d'Stres dissemine's et contribuer a r£unir les membres
epars de ces families qu'il s'agit de reconstituer, pour pouvoir,
sur des bases saines, reconstruire un monde nouveau.

PROTECTION DES POPULATIONS CIVILES

• Allemagne.

Les repercussions que l'£tat de guerre pourrait avoir sur
la procedure judiciaire ont deja fait 1'objet d'une r^glemen-
tation qui a e'te' r^cemment renforc^e et 6tendue aux conse-

[ quences des bombardements a6riens dont pourraient souffrir
; les intim^s.
; Jusqu'a present, cette reglementation ne s'appliquait qu'aux
^membres de la Wehrmacht (« Wehrmachtschutz») et aux per-
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