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deux envois individuels exp6di6s par des parents d'internds r6sidant
aux Etats-Unis.

Le d616gu6 a eu an long entretien avec le pr6sident de la section
d'Umvuma de la Croix-Rouge de la Rhod6sie du Sud et avec le juge
du district d'Umvuma sur la possibility de secourir les internes du
camp 4 ; l'un et l'autre ont t6moign6 de beaucoup de bonne volont6,
et s'ils disposent du temps et des moyens ne'cessaires, ils aideront le
commandant a ameliorer le sort des intern6s. Dans cet ordre d'id6es,
le dele'guS du Comit6 international a fait ressortir que la tache la plus
urgente 6tait de procurer du travail aux nombreux hommes de metiers
qualifies que le camp abrite actuellement.

Chronique de 1'Agence centrale des prisonniers de guerre

(42e article)

Francais.

Service colonial.— Transmissions de courrier. Le Service
colonial a recu le 12 mars 1943 une lettre datee du 16 octobre
1942 par laquelle le consul de Suisse a. Tananarive accuse
reception de deux plis contenant des listes de prisonniers,
expedies de Geneve le 18 mars 1942.

Le Service colonial a recu egalement des Autorites compe-
tentes a Madagascar un accuse de reception relatif a des docu-
ments de deces de militaires malgaches, expedies de Geneve
le 19 novembre 1941, et parvenus le 10 octobre 1942 a. leur
adresse. Depuis le 7 septembre 1942 d'ailleurs, le Service colonial
etait sans nouvelles de Madagascar et des courriers qui avaient
ete expedies pour cette ile.

La delegation du Comite international au Caire vient de
transmettre au Service colonial plusieurs accuses de reception,
dates du 19 decembre 1942, emanant du delegue de la Croix-
Rouge frangaise a Madagascar.

Ces accuses de reception concernent des envois de lettres
de prisonniers et de pieces relatives a des deces de militaires
malgaches faits en juin et septembre 1942. Tous ces documents
ont pu etre remis a leurs destinaires par les soins de leurs chefs
de districts.
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Un telegramme du Gouverneur general Decoux a Saigon,
date du 8 mars 1943, remercie le Service colonial de l'envoi
de listes qui ont permis de donner des nouvelles de leurs pri-
sonniers a 730 families indochinoises.

D'autre part, 1.200 lettres de l'Afrique occidentale francaise,
du Maroc et de l'Algerie sont arrivees au debut du mois de mars,
permettant ainsi au Service colonial de continuer a assurer
une liaison souvent difficile entre les prisonniers indigenes et
leurs lointaines patries.

Japonais.

Aux Indes. — En confirmation des listes d'internes civils
japonais aux Indes communiquees par telegrammes au cours
de ces derniers mois, l'Agence a recu, par un de ses delegues
aux Indes qui vient de rentrer en Suisse, un etat detaille et
complet de ces internes civils. Cette liste se compose de milliers
de noms.

En Nouvelle-Zilande. — Au cours de la premiere quinzaine
de mars, plusieurs centaines de noms de prisonniers de guerre
japonais retenus en Nouvelle-Zelande ont ete adresses par
cables a l'Agence et ont complete les premieres indications
fournies a ce sujet en Janvier dernier *.

Messages familiaux.

Au cours du mois de mars, l'Agence a recu des messages
emanant de presque toutes les Croix-Rouges nationales qui
participent a ses transmissions. Le chiffre record a ete atteint
par les messages venant de France et destines en majeure partie
a l'Afrique du Nord. Le nombre de ces envois s'est eleve en
effet a. 75.000. 40.000 messages etaient arrives d'Angleterre et
25.000 d'Allemagne.

D'autre part, a la date du 31 mars, l'Agence a recu 14 paquets
pesant 70 kg. et contenant 33.463 messages, en provenance du
Maroc. Ces messages sont partis de Casablanca en fevrier et

1 Revue internationale, f6vrier 1943, p. 114.
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ont ete achemines le 10 mars sur Geneve par l'intermediaire
de la delegation du Comite international a Lisbonne. La plu-
part de ces messages sont destines a la France.

Le 25 mars, soit apres trois ans et demi de guerre, le nombre
des messages transmis atteignait sept millions, dont plus de la
moitie concernait les pays suivants :

Grande-Bretagne . . 1.300.452
Allemagne 1.103.019
Italie 615.000
France 448.000
Hollande 445.000
Etats-Unis d'Amerique 221.800

La Direction technique de I'Agence et les groupes charges des
etudes et des statistiques. — La direction technique de I'Agence
est assured par quatre personnes, dont deux se trouvent &tre
en me'me temps chefs de services nationaux. Les membres
de la Direction technique font partie de la sous-commission
de I'Agence, qui se reunit une fois par semaine sous la presi-
dence d'un membre du Comite international de la Croix-Rouge.
D'autres membres du Comite international siegent dans cette
sous-commission, qui associe a. ses deliberations tel ou tel chef
de service selon les matieres portees a l'ordre du jour.

Une fois par semaine egalement se tient, sous la presidence
de la Direction technique, une reunion consultative, a. laquelle
assistent une cinquantaine de chefs de service ou de repre-
sentants qualifies des divers services de I'Agence. Le secre-
tariat du Comite international est represents a cette reunion
hebdomadaire, que des membres du Comite ou des del^gues
du Comite international, de passage a Geneve, honorent souvent
de leur presence. Ces deux reunions, l'une deliberative, res-
treinte a. six ou huit personnes, l'autre consultative, largement
ouverte a tous les services, traitent des principaux sujets rela-
tifs au fonctionnement de I'Agence. Les membres de la Direc-
tion technique assurent l'execution des decisions de la sous-
commission de I'Agence, demeurent en contact permanent
avec les services de I'Agence dont ils organisent, controlent
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et coordonnent l'activite, repondent aux demandes qui leur
sont adressees, tranchent les cas d'espece qui ne soulevent
pas de questions de principes, etc., etc.

La Direction technique est secondee dans sa lourde tache
par les groupes charges des etudes et des statistiques, qui lui
fournissent les elements de sa documentation et lui permettent
de se prononcer en connaissance de cause.

Le groupe charge des 6tudes techniques, cree en mars 1942,
controle F elaboration et l'emploi des questionnaires, des circu^
laires, des modeles de messages, des imprimes de toutes sortes
et en toutes langues, des timbres humides en usage dans les
divers services. Des notes techniques generales sont etablies
par ses soins pour l'unification des methodes de travail et leur
constante adaptation aux circonstances nouvelles. Des sujets
particulierement complexes ont donne lieu a des enqu&tes
tres developpe'es et a. de veritables memoires, notamment les
annonces de d£ces d'internes civils dans certains pays, les
delais de transmission postale et autres sujets susceptibles
de retenir l'attention des conferences diplomatiques futures.

Le groupe charge des statistiques recueille dans tous les
services les chiffres relatifs a l'arrivee et au depart du courrier,
au travail effectue" aux heures de presence du personnel, tant
benevole que retribue'. Ces chiffres, reportes sur des graphiques
ou mis en colonnes, font l'objet de calculs de moyennes et per-
mettent de suivre dans leur evolution les services generaux
ou nationaux de l'Agence qui refletent eux-me"mes les varia-
tions des demandes et des renseignements provenant des divers
pays belligerants en repercussion des evenements. Ceux de
ces chiffres qui peuvent £tre portes a la connaissance du public
font l'objet de communiques de presse etablis par la Division
de l'information. Mais la masse des donnees recueillies est
avant tout destinee a eclairer la Direction technique pour une
plus juste repartition des efforts.

Emploi direct de la carte Watson. — Les grands avantages que
l'Agence retire de l'emploi des machines Watson, si genereu-
sement mises a sa disposition par le directeur de l'« International
Business Machines Corporation)), ont ete, a plusieurs reprises,
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mis en evidence dans la Revue Internationale et notamment
dans l'article, illustre de planches hors-texte, paru en novembre
1942. L'article precite donnait la statistique du travail effectue
de decembre 1939 au 26 septembre 1942 : un million et demi
de cartes perforees, au benefice d'une douzaine de services
differents. Depuis lors, cette collaboration n'a cesse de s'inten-
sifier, et c'est ainsi que les cartes perforees ont passe, pour le
Service italien, de 106.628 a 193.889, pour le Service britannique,
de 284.023 a 480.968.

Mais l'utilisation des machines et des cartes perforees restait
pour ainsi dire l'apanage d'un service special : le Service Watson,
qui pretait son concours sous les formes les plus variees aux
autres services. L'emploi exclusif de la carte Watson pour le
Service americain dont il est question dans l'article special,
consacre ci-dessous a ce service1, constitue une veritable revolu-
tion dans les methodes de 1'Agence. C'est la premiere fois qu'un
service national de 1'Agence renonce a l'emploi des fiches ordi-
naires manuscrites ou dactylographies et a recours exclusi-
vement a la carte Watson. L'experience est duplus hautinterfet,
car en cas de reussite, et la reussite s'affirme deja, rien n'em-
pSche de concevoir, sinon la generalisation de cette methode,
du moins son adoption systematique au fur et a mesure de la
creation de nouveaux services, la seule limite etant la capacity de
travail des machines et l'impossibilite d'en augmenter le nombre.

On se souvient qu'au printemps 1940 l'arrivee des cartes
d'avis de capture et la necessite de les inserer directement au
fichier a ete l'occasion d'une premiere revolution, celle de la
substitution du fichier horizontal au fichier vertical. II ne
peut 6tre question apres trois ans et demi de guerre de boule-
verser de fond en comble les methodes. II est bien evident que
s'il fallait aujourd'hui remplacer les quelque douze millions de
fiches, de multiples couleurs, utilisees dans les divers services
de l'Agence, par des cartes Watson, cette substitution serait
materiellement impossible. II suffit de rappeler les chiffres du
Service Watson lui-mSme : plus de deux millions de cartes
perforees en trois ans et trois mois, ce qui est deja un resultat

1 Page 305.
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surprenant etant donne le nombre restreint de machines mis
a la disposition de l'Agence.

Mais pour un service determine, pris des son debut, rien ne
s'oppose a ce que l'experience soit poussee a. fond, et il est legi-
time que le service national qui beneficie de cette mobilisation
exceptionnelle de machines soit precisement celui du pays oil
ont ete concues et realisees ces machines.

Une premiere constatation s'impose : les cartes Watson du
fichier americain sont toutes faites a. double. On sait que cette
duplication est faite par la machine perforatrice elle-m^me,
sur un simple declic, a. une cadence qu'envieraient bien des
virtuoses de la dactylographie. Des deux exemplaires identiques
de chaque fiche, l'un reste au service Watson, l'autre est remis
au Service americain. Des lors, les destinees de ces deux
fiches rigoureusement semblables se revelent tres divergentes.
La premiere ne connait pour ainsi dire que les contacts du metal.
Ce sont les rouleaux des trieuses ou de la tabulatrice qui la
prennent avec une delicatesse infinie sans jamais froisser un
bord ni ecorner un angle ; les courants electriques qui passent
par les perforations ne laissent aucune trace, et les cartes prises
par paquets peuvent repasser pour ainsi dire indefiniment dans
l'antre des machines. Les trois trieuses a elles seules avaient enre-
gistre, le 31 mars 1943, le passage de 60 millions de fiches. Les
mSmes cartes ont done passe et repasse au moins 30 fois entre
les rouleaux d'acier sans en garder une seule meurtrissure.

La carte qui va au Service americain, au contraire, est classee
et intercalee a. la main. Les manipulations des collaborateurs,
si soigneux qu'ils soient, ont vite fait d'emousser les tranches,
d'incurver imperceptiblement le carton. Bien que l'aspect
exterieur de la cartotheque americaine soit infiniment plus
ordonn6 que les fichiers monstres de certains services qui ont
englouti des modeles de fiches disparates, de toutes nuances,
de toute epaisseur et meTne de formats differents, les machines
refuseraient de trier et de « traduire en listes » les cartes alterees,
si peu que ce soit, par le contact des doigts.

De ce fait, la cartotheque americaine est double, selon qu'elle
est etablie mecaniquement ou a. la main. II n'y a pas inter-
penetration de ces cartes dont chacune a son double. Si une

303



Agencecentrale des
prisonniers de guerre

carte du Service americain se perd ou se deteriore, un nouveau
duplicata est perfore d'apres le modele initial sans que ce dernier
quitte jamais le Service Watson.

Une des consequences de cette dualite est que la cartotheque
americaine forme une seule serie alphabetique, qui s'amplifie
par les intercalations faites a la main tandis que son double,
au Service Watson, se pr&te a toutes les recherches : nume'ro
matricule, classement regimentaire des camps, profession des
prisonniers, a la cadence de 24.000 passages a l'heure. La
richesse des combinaisons possibles a ete trop souvent decrite
pour qu'il soit necessaire d'insister. En revanche, il n'est pas
sans interet de voir comment l'oeil et la main reagissent de-
vant ces cartes perforees qui ne sont pas faites pour eux.

Tout d'abord, il est a noter que l'ceil apprecie grandement
la rigoureuse symetrie de la disposition des elements notes.
L'initiale du nom se trouve exactement derriere l'initiale du
nom precedent et devant l'initiale du nom suivant ; il en est
de mtoe du prenom. On peut done feuilleter tres vite une masse
de cartes sans que l'ceil ait a. osciller a droite et a gauche ;
aucun autre fichier ne presente pareil avantage.

La main, d'autre part, trouve sans difficulte la place voulue,
entre la perforation pour les annotations dactylographiees (au
ruban noir pour les informations complementaires et au ruban
rouge pour les communications). Seule la carte temoin
permanente porte des indications manuscrites. La carte de
demande est blanche, la carte de renseignements a un
lisere" vert, la carte de base permanente un lisere jaune.

Visiles regues. — Le Comite international a recu la visite des
personnalites dont les noms suivent : Son Excellence Jean
Wettstein de Westersheimb, ministre de Hongrie a Berne,
accompagne de M. Renyey, consul general de Hongrie a Geneve 1;
le marquis de Mun, president de la Croix-Rouge francaise ; le
comte de Rohan Chabot ; le colonel Garteiser.

1 Voir ci-dessous, p. 339.
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