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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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SERVICE WATSON

1. Perforatrice alphabetique imprimante.

2. Carte perforee.



SERVICE WATSON

3. Tabulatrice alpha-numerique.

4. L'impression d'une liste par la «tabulatrice alpha-numerique».
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vite pour se perfectionner dans leur profession ou entreprendre
une nouvelle activite qui preparera leur retour a la vie civile1.

Un vaste programme de cours, couvrant la plupart des do-
maines, etabli en collaboration avec la Croix-Rouge britannique
{«The New Bodleian », Oxford) fut, des le debut de 1942,
distribue dans les divers camps, en me'me temps que des for-
mules (de couleur bleue pour les livres, verte pour les cours).
Ces formules doivent 6tre remplies par les prisonniers de guerre
et contenir, avec tous les details sur leur identite, le niveau de
l'enseignement recu, leur adresse et leur occupation civiles,
la nature de leur demande et les raisons qui la motivent.

Une fois remplies, ces formules sont, ou bien renvoye's
directement au Comite international de la Croix-Rouge, ou
bien aux autres organisations ci*-dessus mentionnees, qui les
font toujours ensuite parvenir au Comite' international de la
Croix-Rouge ; celui-ci en fin de compte — apres diverses phases
indiqu6es plus loin — les transmet par la voie la plus rapide a
Oxford.

En outre, il arrive que certains prisonniers, demunis de for-
mules, envoient leur demande par simple carte ou lettre.

Lors de reunions hebdomadaires, les membres du Comite
consultatif examinent ces diverses categories de demandes
ann de donner au plus grand nombre d'entre elles la suite rapide
qu'elles comportent. Le materiel educatif requis est alors pris
dans les stocks des livres varies que possede chaque organisation,
des cours par correspondance, dont les modeles ont €te recus
de la Croix-Rouge britannique pour 6tre roneographies a Geneve,
et des milliers de livres et manuels que la « New Bodleian » a
envoyes a cet effet au Comite international de la Croix-Rouge
pour 6tre a. la disposition du Comite consultatif.

Les demandes qui ne peuvent e"tre satisfaites sont imme'-
diatement transmises a la Croix-Rouge britannique, par avion,
ou par courrier special du Comite" international de la Croix-
Rouge, et il en est finalement fait de me'me de toutes les
formules sur lesquelles est indiqu£ ce qui a ete envoye direc-
tement de Geneve.

Voir ci-dessous, p. 861.
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Ces diverses operations sont effectives au Comite internatio-
nal de la Croix-Rouge par un secretariat qui a egalement pour
tache d'e"tablir les fiches pour chaque demande recue, qu'elle
parvienne par formule ou par message ordinaire. Ces fiches
reproduisent absolument tous les details des demandes ; elles
constituent la base precieuse et indispensable de tout le
travail puisqu'en definitive aucune formule ne reste a Geneve
et que chaque demande, arrivant directement ou indirectement
au Comite international de la Croix-Rouge, est avant tout
v6rifi.ee aux fichiers pour eviter un double emploi.

Quelques chiffres donneront une idee plus concrete de l'acti-
vite du Comite international dans ce domaine: cette action n'a
ete entreprise que depuis quelques mois, et deja les fichiers
contiennent la reproduction dactylographiee fidele et complete
d'environ 1600 demandes presentees sur carte ordinaire, 4000 sur
formules. Si Ton tient compte que beaucoup de requites portent
sur deux, trois sujets ou davantage et que, souvent, ce sont les
hommes de confiance qui formulent en une seule fois des deman-
des variees pour tous les hommes de leur camp ou de leur
Kommando, on pourra se faire une idee de l'intere"t suscite par
cette initiative. II a ete, par exemple, possible de reexpedier a
Oxford, en un seul mois, pres de 1400 formules, sans parler
des listes contenant les demandes envoyees sur papier libre.

De l'etude de ces requites, il semble ressortir qu'en dehors
des etudiants proprement dits ou des hommes de science,
les jeunes prisonniers de guerre paraissent §tre particuliere-
ment attires par les sujets de mecanique, de moteurs a
combustion interne, et d'electricite. Beaucoup desirent se
perfectionner dans les langues etrangeres ou se specialiser dans
les professions d'hoteliers et de vendeurs. Bien des soldats de
carriere aspirent a entrer, une fois rendus a la vie civile, dans
les forces de police ou dans les diverses branches de l'adminis-
tration ; et, d'une maniere generale, la musique d'une part...
et le retour a la terre, d'autre part, ont un tres grand nombre
d'amateurs.
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