
Le service Watson
de l'Agence centrale des prisonniers de guerre1

Les ingenieuses machines Watson, obligeamment mises a
la disposition de l'Agence centrale des prisonniers de guerre
par la « International Business Machines Corporation », excitent
toujours la curiosite des personnes qui visitent cette Agence.

La methode «electro-comptable», pour laquelle elles sont
destinees, s'applique a toutes les operations de comptabilite'
commerciales, lesquelles sont effectuees d'une facon rapide
et impeccable. Mais elle a egalement re9u d'autres applications
pour diverses operations de banques, d'assurances, de recen-
sement; et, c'est mfime a. l'occasion de celles-ci que les premieres
machines furent invent^es par M. Hollerith. S'etant rendu
compte qu'avec les methodes ordinaires, et malgre' un personnel
tres nombreux, les resultats pratiques d'un recensement ne
pouvaient £tre connus et utilises qu'au bout d'environ huit
ans, il eut l'ide'e d'accelerer le travail par des procede"s me"ca-
niques. Disons en passant que, grace aux machines Watson,
les resultats du recensement federal suisse commence' le
icr decembre 1941 ont pu e"tre publics dans les journaux a la
fin de septembre 1942.

L'application du systeme Watson a l'Agence des prisonniers
ne constitue done pas a proprement parler une innovation,
mais bien une experience nouvelle, aussi interessante pour
l'Agence que pour la societe Watson.

Le principe de la me'thode repose sur l'emploi d'une carte
perforee, munie de 80 colonnes verticales dont chacune peut
recevoir 12 signes distinctifs, ces colonnes pouvant fitre groupies
en zones enregistrant des donnees particulieres.

Cette carte, dont les perforations sont permanentes et inal-
t£rables, a la proprie"te" de faire fonctionner automatiquement
des machines rapides. Les donnees originales ne sont inscrites
qu'une seule fois lors de la perforation. Les cartes servent
ensuite au classement, peuvent se multiplier, se reproduire,
s'additionner, se soustraire, s'imprimer, toutes seules.

Elles sont confectionnees au moyen d'une «perforatrice
alphabe'tique imprimante» munie d'un clavier analogue a

1 Hors-texte.
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celui d'une machine a £crire ; chaque touche frappee determine,
a la fois, l'impression, sur la marge superieure de la carte, de
la lettre ou du chiffre correspondant, une perforation rectan-
gulaire a l'emplacement de ce signe sur une des colonnes, ainsi
que l'avancement automatique de la carte a la colonne suivante.

La frappe sur le clavier constitue l'unique intervention
manuelle dans le cycle des operations successives ; le fonction-
nement electrique de la machine attenue tres sensiblement
l'effort, ce qui augmente la rapidite du travail; l'alimentation
et rejection des cartes est entierement automatique.

Pour etablir un classement, les cartes defilent dans une
«trieuse». Un balai metallique, que Ton d6place a volonte
selon la colonne a explorer, ferme, plus ou moins tot, un cir-
cuit electrique lorsqu'il se trouve en presence d'une perforation
et, ce courant ainsi etabli, provoque, par 1'intermediate d'un
electro-aimant, l'aiguillage de la carte dans la case correspon-
dant a la perforation.

Ce tri, qui se fait a la vitesse de 400 cartes par minute, ne
porte que sur une seule colonne a. la fois ; pour explorer dans
l'ordre numerique une zone de trois chiffres, par exemple, il
sera necessaire de faire denier les cartes trois fois dans la trieuse,
selon les colonnes des unites, des dizaines, des centaines.

La troisieme operation, qui consiste, a l'aide des fiches classees
par la trieuse, dans la confection des etats ou des statistiques
demandees, est effectuee, toujours automatiquement, par une
«tabulatrice alpha-numerique » qui les imprime sous leur forme
definitive.

Sur le mSine principe que dans la trieuse, les cartes defilent
devant des balais metalliques de contact; de nombreux cir-
cuits se ferment a travers les perforations, provoquant le fonc-
tionnement des compteurs et du mecanisme d'impression. Les
compteurs peuvent additionner, soustraire ou ignorer les donnees
perforees ; leurs resultats sont imprimes.

La tabulatrice explore les cartes a la cadence de 80 par minute,
pouvant aller jusqu'a 150 en cas de classement purement nume-
rique.

A l'aide de ces machines, la « Section des secours du Comite
international » peut, a tout instant, dresser un etat des marchan-
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dises en stock, classees selon leur nature, leur provenance ou
leur destination. L'effectif des prisonniers d'un camp peut gtre
class6 en des listes, par nationality's, par ordre alphabetique
de noms, et de pr6noms, par grades, par formations militaires,
par ordre numerique de matricules, de numeros de prisonniers,
par age, par etat de sante, par domicile, par profession. Ces
listes sont infiniment precieuses pour les enqueues regimen-
taires et pour toutes autres enqueues.

RESUME STATISTIQUE DU SERVICE WATSON DE L'AGENCE CENTRALE
DES PRISONNIERS DE GUERRE, DE DECEMBRE I939 AU 26 SEPTEMBRE I942

A. Perforations
_ . Nombre de fiches
Travaux entrepns pour les services WATSON

Services : Polonais (militaires et intern6s) . . . . 70.086
Polonais civils 24.380
Francais (militaires, internes et enquetes

regimentaires) 782.193
Fran9ais (civils) 632
Colonial francais 32.186
Allemand (militaires et civils) . . . . 4-937
Beige (militaires) 638
Italien 106.628
Britannique 284.023
Americain 29.640
Sanitaire 32.187

Secours :
Section des envois de la Croix-Rouge

am6ricaine 9-393
Section des envois aux internes civils

britanniques 14.491
Section des envois collectifs . . . . 22.260
Section des envois en transit francais

direct 10.862
Section des envois individuels (fiches

colis) 2.965
Watson (divers codes) 62.462
Agence en gen6ral (efiectif des camps). 6.430

Total 1.516.433

B. TV* automatique

Les tris multiples et varies ont n6cessit6 le passage r6pete de ces
fiches ; les trois trieuses avaient enregistr6, au 26 septembre 1942, le
passage successif de 32.226.068 fiches.
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C. Impression automatique

La tabulatrice a permis d'imprimer automatiquement, d'apres les
fiches tri6es selon 1'ordre voulu, des milliers de pages de listes nomi-
natives et d'autres relev6s p6riodiques, d'6tat des marchandises en
stock, etc., de comptabiliser l'arriv^e et la sortie d'envois de secours
par colis, poids et nombre d'articles. Elle a enregistr6 le passage de
3.025.541 fiches.

Les donnees statistiques qui viennent d'etre indiqu^es per-
mettent de se rendre compte de la collaboration apport6e au
travail de l'Agence centrale des prisonniers de guerre par le
Service des machines Watson.

Comite consultatif pour la lecture des prisonniers
et internes de guerre l

Des 1940, de nombreux prisonniers de guerre britanniques,
desireux d'entreprendre ou de poursuivre des etudes, avaient
demande les livres et cours necessaires soit a la Croix-Rouge
britannique, soit a diverses organisations internationales ayant
leur siege a Geneve. Ann de coordonner l'aide intellectuelle
a tous les prisonniers de guerre, ces organisations se grouperent
par la suite en un « Comite consultatif pour la lecture des
prisonniers et internes de guerre ». Place sous la presidence de
M. Martin Bodmer, membre du Comite international de la
Croix-Rouge, ce comit6 comprend notamment :

Le Bureau international d'education,
L'Alliance universelle des Unions chretiennes de jeunes

gens (Y.M.C.A.),
Le Fonds europeen de secours aux £tudiants,
Le Comite international de la Croix-Rouge (Service de

secours intellectuels).
Parmi les taches auxquelles il voue toute son attention,

ce comity a celle de procurer dans les plus brefs delais, aux
prisonniers de guerre britanniques qui les demandent, des cours
et livres devant leur permettre d'utiliser leur peYiode de capti-

1 Revue Internationale, feVrier 1942, pp. 122-135.
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