
Service britannique
de l'Agence

Les locaux devenus disponibles au rez-de-chaussee de l'hotel
de la Metropole, vont §tre affected au tri et a l'exp^dition du
courrier, au Service des sections auxiliaires ainsi qu'au Service
des messages civils et des messages tel^graphiques. En outre,
certains bureaux du Secretariat — ceux en particulier qui sont
plus directement en rapport avec les delegations — ont pu gtre
6galement groupes au rez-de-chauss^e.

Visites refues. — Le Comity a recu les visites des per-
sonnalit£s ici nomme'es : M. Rosting, directeur du Bureau des
relations exterieures et des secours de la Croix-Rouge danoise;
le col. divisionnaire Dollfus, adjudant g6n£ral de I'arm6e suisse,
commissaire federal a l'internement et a l'hospitalisation.

Service britannique
de l'Agence centrale des prisonniers de guerre

En tant que «service national », le Service britannique est
charge de centraliser, d'utiliser et de traiter tous les renseigne-
ments et toutes les demandes concernant les militaires et
civils ressortissant de l'un ou l'autre des pays, colonies, pro-
tectorats, etc., de l'Empire britannique. II a et£ cre6 des le
debut de la guerre. Pendant plusieurs mois, son activit6 a
ete assez restreinte : elle se borna, en effet, a transmettre au
Bureau officiel des prisonniers de guerre, a Londres, les rensei-
gnements envoyes par les Autorites allemandes sur des avia-
teurs et des marins, captures ou decedes, et a faire des reponses
aux demandes que lui adressaieirt la Croix-Rouge britannique
et les families.

Des le mois de juin 1940, a la suite de la campagne de France, j
un grand nombre de cartes d'avis de capture de prisonniers
affluerent au Service britannique. Remises par les Autorites
allemandes aux prisonniers a leur entree dans des camps et
redigees par eux-mfemes, ces cartes precedaient generalement
les listes officielles, ce qui, d'ailleurs, est encore le cas aujourd'hui.
Elles constituaient done des premiers renseignements et
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devaient donner lieu; a des communications ; celles-ci ne pou-
vant plus guere se faire par poste, a cause de l'interruption
presque complete du trafic postal entre la Suisse et l'Angle-
terre, ou tout au moins de son tres grand ralentissement, le
Comite international de la Croix-Rouge decida que les rensei-
gnements trouv6s sur ces cartes seraient communique^ tele-;
graphiquement. Ce fut le debut d'une' activity tel6graphique
consid6rable, sur laquelle nous aurons l'occasion de revenir
plus loin. Cette activity fut systematise^ des son origine. Afin
de donner une certaine cohesion aux telSgrammes, afin egar
lement d'en faciliter la lecture et de r£aliser le maximum d'6co-
nomies dans les frais de transmission, les cartes d'avis de capture
furent classees par unites, puis par grades a. l'interieur de chaque
unite, et, pour chacun des grades, par ordre alphabe"tique.
Cet afflux considerable de cartes d'avis de capture, suivi des
listes officielles 6tablies par les Autorit6s allemandes et qui ne
devaient donner lieu a des communications tel^graphiques
que pour autant qu'elles apportaient des renseignements nou-
veaux, ne"cessita une forte augmentation de personnel. D'autant
plus que l'introduction au fichier des cartes d'avis de capture
et des fiches etablies d'apres les listes provoquait des concor-
dances toujours plu$ nombreuses avec les fiches de demandes
qui s'y trouvaient en attente. D'autant plus encore que, parmi
les hommes captures ou de"c£des, se trouvaient des ressortis-
sants d'autres territoires de l'Empire britannique que du seul
Royaume-Uni et que les communications devaient 6tre faites
sur une base discriminative. Cette discrimination ne cessa des
lors de s'e"tendre et de se compliquer au fur et a mesure que se
prolongea le conflit et que de nouvelles parties de l'Empire
britannique s'y engagerent. Enfin et simultan6ment, en
aout 1940, le Service britannique recevait les premieres listes
officielles de prisonniers Etablies par les Autorit6s italiennes,
ce qui, en soi d6ja, devait l'obliger a accroitre le nombre de
ses collaborateurs.

Une autre 6tape importante de l'activit^ du Service britan-
nique fut celle que marqua la campagne des Balkans et qui se
termina par l'occupation de la Grece et de la Crete. Elle lui
yalut en effet de recevoir pour la premifere fois des noms arabes
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de prisonttiers palestiniens, des noms grecs, turcs ou arabes de
prisonniers Cypriotes, des noms de prisonniers indiens et des
nonis maoris de prisonniers neo-zelandais. II fallut un certain
temps pour se rendre compte que le classement des fiches
etablies pour ces noms dans l'ordre alphabetique pur et melees
aux fiches portant des noms anglo-saxons, devait necessai-
rement conduire aux plus grandes difficulty. II 6tait en efiet
frequent qu'un pfisonnier annonce, d'abord sous un nom, puis
sous -uri atitre, et l'une et l'autre fois sous des orthographes
differentes, se trouvat avoir ses deux fiches classees separ6ment.
Pour eviter le double traitement qui en r6sultait fatalement,
toutes ces fiches furent extraites du fichier principal et groupees
dans des fichiers speciaux. C'est ainsi que furent constitues
des fichiers independants pour les noms indiens, pour les noms
grecs et pour les noms arabes.

Des l'hiver 1942-1943, au cours et a la suite des diverses
phases des campagnes de Libye et de Tunisie, un quatrieme
fichier special devint indispensable : celui des noms indigenes
_africains portes par certains ressortissants du Zoulouland, du
Bassoutoland, du Tanganyka, de l'Union Sud-Africaine, de
la Rhodesie du Sud, de l'lle Maurice. Pour les fichiers des noms
grecs et arabes, le Service britannique eut recours aux compe-
tences des Services hell6nique et colonial et, sur la base de leurs
recommandations, un systeme de classement particulier fut
elabore pour l'un comme pour l'autre, qui tient compte de cer-
tains phonetismes, groupe toutes les variantes de certains
prenoms, etc. C'est ainsi que le « Hadji» ou « Hdj » ou « Hj »
qui accompagne comme une sorte de particule certains noms
Cypriotes grecs fut considere comme devant etre prononce
et ecrit a la grecque et classe alphab6tiquement sous « Chatzi».
Mais, plus complique encore s'est r6vel6 etre le classement
des fiches etablies pour les noms indiens. Le Service britannique
s'est trouve la, comme le Service colonial (voir Revue Interna-
tionale, avril 1943, p. 309), en face des difficultds les plus grandes,
d'une part a cause de l'analphabetisme de pas mal d'hommes,
d'autre part a cause de l'extraordinaire frequence des homonymes,
et enfin a cause du nombre des noms port6s par le meme homme:
Quant aux noms indigenes africains, souvent composes d'une
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suite «imprononcable» de consonnes, il semble bien que ce
soient ceux dont le classement dans un fichier conduit aux
difficult^ les plus grandes. Fort heureusement cependant,
chaque homme dans l'armee britannique est porteur d'un
num6ro-matricule. De sorte qu'a egalite de numero-matricule,
un homme est identifiable, quelque deforme ou difteremment
orthographi6 que soit le nom sous lequel il apparait. C'est
ainsi qu'un Isaki Nrimond, porte sur une deuxieme fiche le

: nom de Nasnani Isaki, de Naimani Isaki sur une troisieme,
de Naimind sur une quatrieme, de Nayimani Isaki sur une
cinquieme et de Nayanini Isaki sur une sixieme a pu, grace
a l'identit£ du me'me numero-matricule 85342, 6tre a coup sur
conside're' comme un seul et me'me homme. Les six fiches qui
le concernent et qui, a. defaut de numero-matricule, auraient
6te class6es en six endroits differents du fichier, ont ainsi pu
Stre r^unies en un seul faisceau. On se fendra compte cependant
que cette identification d'apres les numeros-matricules serait

I une operation extre"mement longue a. faire « a la main ». La
i de nouveau, les machines Watson ont et£ largement mises a

contribution soit pour constituer des fichiers de controle ou
les fiches sont class ees dans l'ordre des numeros-matricules

•• et renvoient aux fiches classees alphab^tiquement, —• les noms
' estropi6s 6tant ainsi deceles —, soit pour etablir periodiquement
i des listes sur lesquelles les noms apparaissent dans l'ordre

des num6ros-matricules.
Des difficultes moindres, quoique reelles, surgissent d'ailleurs

\ aussi pour certains noms de famille anglo-saxons qui tiennent
\ lieu de noms de baptGme. II en va de me"me du fait que, par
I habitude, le Britannique fait presque toujours usage non pas
f- de son prenom ^crit en entier mais des initiales de ses divers

prenoms. Lorsque le nom est tres repandu, cette absence de
* pr6nom, on le confoit, rend les identifications particulierement
;• d^licates.
; La premiere campagne d'Afrique en 1941 et l'ouverture
I des enqufetes dites r£gimentaires sur les disparus de la campagne
I de France furent deux nouvelles et marquantes stapes. Les
[' enqu^tes r^gimentaires sont g6n6ralement entreprises par le
I Service britannique huit a dix mois apres une operation d'en-
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yergure. Elles se font d'apres deux m6thodes selon que des
t^moins qu'il serait possible d'interroger personnellement
sont connus nomm6ment ou pas. Dans la majority des cas,
le Service britannique est sollicite, soit par le Bureau officiel
de Londres, soit par la Croix-Rouge britannique, de questionner
tels prisonniers connus sur le sort rest6 inconnu de tels de leurs
camarades. L'enqu&te est faite individuellement et les prison-
niers repondent par formule mise a leur disposition ou par
lettre. Cette forme d'enquSte donne des r6sultats des plus
inte"ressants, Lorsque les noms de temoins eVentuels ne sont
pas donnes, des listes de disparus sont £tablies par nationalite
et envoy£es aux honimes de confiance dans les camps avec
priere de les faire circuler parmi les prisonniers. Cette seconde
methode, on le constate sans cesse, donne des r6sultats incom-
parablement moins bons que la demande adressSe personnel-
lement a un homme. Sous l'uniforme comme dans la vie civile,
l'homme pr£te plus d'attention a ce qui lui est adress6 a lui
en personne qu'a ce qu'il recoit par circulaire avec la foule
des autres, Et puis, le prisonnier dont le nom a 6t6 donn6 comme
t£moin possible est toujours prie, s'il ne peut rien dire lui-
mfime d'utile, d'indiquer le nom de tel autre camarade qui
pourrait dtre interroge a son tour. C'est ainsi qu'une question
posee a un homme conduit souvent, par ricochet, a en ques-
tionner d'autres et qu'en fin de compte on a la chance d'etre
en possession d'un document 6crit et sign£ par le seul t6moin
oculaire de l'evenement qui a provoqu6 la disparition de celui
que Ton recherche. Ces enqueues, pratiqu6es sur une tres vaste
echelle, donnent en grand nombre des temoignages precieux
qui permettent, lorsqu'ils sont positifs, de mettre un terme a
la lourde angoisse qui etreint ceux qui restent dans l'incer-
titude quant au sort d'un 6tre cher.

A cote de ces enqueues regimentaires, le Service britannique
fait r^gulierement d'assez nombreuses enqu^tes dans les camps
pour obtenir des nouvelles de prisonniers au sujet desquels
les families ou les Croix-Rouges s'inquietent. II entretient
une correspondance tres suivie avec les hommes de confiance
sur des questions de families, de retards de correspondance, etc.
C'est par leur intermediaire qu'il fait tenir par lettres, aux
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prisonniers, les messages te"l£graphiques qui lui parviennent
pour eux. C'est d'eux qu'il recoit, pour les transmettre aux
Bureaux officiels, certains details sur les ceremonies organises
a l'occasion des deces de prisonniers dans les camps. Enfin,
dans tous les cas ou l'etat de sante des prisonniers cause des
inquietudes particulieres, c'est par les soins du Service sani-
taire de l'Agence que le Service britannique fait ouvrir des
enqueues medicales aupres des medecins des camps.

En de"cembre 1941, c'etait la campagne de l'Extr^me-Orient et
les occupations successives de Hongkong, Singapour, Rangoon
et de certaines possessions insulaires. A partir de juillet 1942,
a l'arrive"e des premiers tele"grammes japonais, le Service britan-
nique se trouva alimente par trois Bureaux officiels. Deux
d'entre eux lui envoient presque tous leurs renseignements
par listes et lettres mises a la poste, en raison de la proximite"
de Geneve, Berlin et Rome ; le troisieme — celui du Japon —
tout au contraire, et egalement pour des raisons de distance,
lui fait tout parvenir par telegrammes. Dans l'autre sens, et
a part les photocopies de toutes les listes officielles t des tele-
grammes de Berlin et de Rome, ainsi que des telegrammes de
Tokio qui sont envoyes semaine apres semaine au Bureau
officiel de Londres, toutes les communications aux divers
Bureaux officiels que sert le Service britannique doivent se
faire par radiogrammes. Cette transmission par telegrammes
des renseignements qu'il recoit est une des activites caracte-
ristiques du Service britannique. Elle s'etend aux Bureaux
officiels de la Grande-Bretagne, de 1'Australie, du Canada,
de l'lnde, de la Nouvelle-Zelande, de l'Union Sud-Africaine,
ainsi qu'a la delegation du Comite international de la Croix-
Rouge au Caire quand il s'agit de prisonniers de Palestine,
de Chypre, de Rhodesie, de l'Afrique orientale, du Tanga-
nyka, etc. De leur c6te, ces divers bureaux posent d'une facon
g6n6rale leurs questions par telegrammes, si bien qu'en un
mois c'est en moyenne 500 telegrammes qui arrivent au Service
britannique et autant qui en partent. On mesurera mieux
l'importance de ces chiffres quand on saura que, dans un sens
comme dans l'autre, ces telegrammes portent sur 15 a 20.006
demandes ou renseignements:
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Transports maritimes

Avee l'ouverture du conflit dans le Pacifique, le nombre
des internes civils dont le Service britannique doit s'occuper
a augmente dans de tres grandes proportions; a quoi est venu
s'ajouter que de tres nombreux civils britanniques non internes
mais domicilies dans des territoires chinois d'acces rendu diffi-
cile par l'occupation japonaise, ont utilise l'Agence comme
relai telegraphique et que cette tache a, bien entendu, incomb6
au Service britannique.

La derniere etape qui a marque dans l'histoire du Service
britannique est celle de la reception, pendant tout le printemps
et le debut de l'ete de 1943, de quantit6s particulierement
importantes de noms de prisonniers tombes au pouvoir des
Japonais. Le poids s'en est fait sentir dans presque tous les
compartiments du Service britannique, et cela tres specia-
lement au fichier, ou se repercutent fatalement et sur lequel
deferlent toutes les grandes vagues de renseignements, de
demandes, d'enque'tes, etc.

Service des transports maritimes
du Comite international de la Croix-Rouge

Ligne Lisbonne-Marseille.

Une augmentation sensible du trafic a 6t6 enregistree sur
cette ligne durant le mois de juin.

La remise en service de deux cargos espagnols, le « Nuria »
et l'« Urola », du navire portugais « Padua » et l'affretement du
cargo portugais « Lobito », qui a effectue un voyage de Lisbonne
a Marseille avant d'entreprendre son service sur la ligne Atlan-
tique Nord, ont contribue a augmenter le tonnage transports
sur la ligne mediterraneenne. Ce tonnage a atteint le chiffre
record de 12.236 tonnes avec 12 voyages.
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