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autres cartes sont retirees a l'occasion d'une enqueue ou d'une
communication.

Le fichier americain comprend en ce moment plus de 30.000
fiches ; il a traverse deja. un stade suffisant d'experimentation
pour de"montrer l'excellence des resultats acquis grace a l'em-
ploi des cartes Watson.

Service colonial franco's de l'Agence centrale
des prisonniers de guerre

Le Service colonial francais de l'Agence centrale des prison-
niers de guerre est le seul organisme en mesure de centraliser
et d'utiliser tous les renseignements et toutes les demandes
concernant les militaires et civils indigenes originates des
Colonies et Protectorats francais. II est devenu, grace a son
organisation specialisee, l'instrument necessaire aux prisonniers,
aux families, aux Croix-Rouges francaises d'outre-mer et aux
instances civiles et militaires de l'Empire colonial francais.

Lorsqu'en aout 1940, les premieres listes d'avis de capture
et les cartes de demandes de recherches relatives aux indigenes
commencerent a affluer a Geneve, l'Agence centrale des prison-
niers de guerre comprit qu'un probleme particulier se posait
et qu'il lui faudrait y trouver une solution en apportant quel-
ques derogations a ses methodes habituelles. Ces documents
qui, en effet, concernaient des populations pour la plupart
analphabetes, ces listes de tombes dont la seule inscription
e"tait «negre inconnu » ou un simple numero matricule, appor-
taient des renseignements si deformes et si incomplets que la
tache d'identification semblait, de prime abord, impossible
a accomplir.

Elle le fut cependant. Une section speciale du Service fran-
cais de l'Agence etait cre"e, des l'automne 1940, et faisait appel
au concours de Suisses rapatries des colonies, de missionnaires
en conge', d'anciens officiers superieurs de l'armee coloniale
francaise, poss6dant les connaissances linguistiques, geogra-
phiques et «r^gimentaires» requises. Les fiches des soldats
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indigenes extraites du fichier militaire francais constituerent
le « fichier colonial», qui totalise actuellement environ 80.000
Aches de prisonniers et 20.000 demandes de recherches, reparties
par pays, oil chaque colonie et protectorat est represents :

1. Afrique du Nord : par des fichiers s6par6s (Maroc, Algerie
et Tunisie) ;

2. Afrique occidentale fran9aise : par un seul fichier, attribu6
au S6n6gal, au Niger, k la Guinde francaise, k la Cote d'lvoire,
au Dahomey et Togo ;

3. Indochine : par un seul fichier (Annam, le Tonkin, la Cochin-
chine) ;

4. Madagascar, la Reunion, les Antilles, etc., par des fichiers

La methode de l'Agence qui consiste a classer les fiches par
ordre alphabetique et chronologique devenait inefficace pour
les indigenes en raison des frequentes homonymies, de 1'absence
de noms patronymiques et des nombreuses variantes et derives
des prenoms arabes (certains d'entre-eux comme « Amar »
en comptent 50), le me'me homme possedant de nombreux
prenoms selon la coutume des anciens peuples semitiques.
Ce fut la le premier travail des « specialistes » du Service colo-
nial de grouper, de controler, nom apres nom, les listes de pri-
sonniers, de corriger leurs erreurs, de les verifier a l'aide de
dictionnaires et de reconstituer les adresses en s'aidant de
cartes geographiques. Grace a une lente et minutieuse mise
au point, le fichier fut etabli: le classement se fait par regiment
pour les Africains du Nord, puis, une fois groupes de cette
maniere, les noms sont classes alphabe"tiquement en tenant
compte de l'heredite ascendante du sujet. Un «Mohamed»,
par exemple, est differencie d'un autre Mohamed, parce qu'il
est «fils de Miloiid », lui-mfeme «fils de Tayeb » etc. Et c'est
ainsi que tous ces Mohamed, que ces noms negres, ces noms
Indochinois, tous ces noms qui arrivaient si deformes, si estro-
pies qu'ils semblaient n'Stre que des mots sans signification,
prirent peu a peu un sens d'etat-civil permettant d'identifier
les prisonniers et de les remettre en rapport avec leurs families.
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Des les premiers mois de 1941, une ere nouvelle commencait :
un secretariat, charge de toute la correspondance et compre-
nant notamment une section specialisee dans tout ce qui a
trait aux deces, etait cree. La tache de cette section consistait
a identifier les innombrables morts anonymes inscrits sur les
listes officielles allemandes et de les rechercher, un an apres
l'armistice, alors que les municipality des villages des terri-
toires bouleverses par la guerre n'avaient pu enregistrer que
le nombre des indigenes inhumes, et non les renseignements
trouves sur eux.

Mais aujourd'hui, apres de longues recherches et de nom-
breuses correspondances avec les maires de ces communes
ainsi qu'avec les administrations civiles et militaires des Colo-
nies ou les bureaux de recrutement des pays d'outre-mer,
cette section a constate, d'apres ses recentes statistiques, que
le 75% des morts qui lui avaient ete designes comme «incon-
nus » etait identified Dans le plus grand nombre des cas, les
tombes ont pu §tre retrouvees, et de pauvres veuves ou meres
qui seraient restees abandonnees, toucheront grace a. ce travail
ardu, la pension a. laquelle elles ont droit.
• Le Service colonial a, en outre, recu de l'etat-civil francais
le pouvoir de notifier les deces des militaires indigenes, morts
au champ d'honneur ou en captivite, aux families ou aux ins-
tances ofncielles, dans les Colonies et Protectorats francais ;
les actes de deces lui etant adresses directement par les Auto-
rites allemandes. Toutefois, en raison des incertitudes postales,
les documents originaux sont desormais conserves a Geneve
et seules, leurs photocopies, facilement renouvelables, envoyees
a leurs destinataires lointains. La correspondance concernant
la recherche des soldats «presumes vivants» est egalement
un travail difficile. Elle s'etend a. tous les sujets administratifs,
aux transmissions de messages des prisonniers, aux enqu&tes
de toutes sortes, ce qui suscite de nombreuses difficultes du
fait que certains indigenes opposent un silence volontaire a
toutes les demandes de renseignements qui leur sont adressees.
Le Secretariat parvient cependant a les identifier, dans une
proportion de 80%, a force d'enquetes, de recoupements, et
grace a la collaboration des Croix-Rouges, des Services de
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sante, des Administrations civiles et militaires des pays d'ori-
gine et des Autorites allemandes. D'autre part, tandis que le
Service colonial s'organisait ainsi interieurement, il cherchait
aussi activement a se mettre en rapport direct avec les Gouver-
nements, les Croix-Rouges et les Autorites militaires des Colo-
nies aux fins de constituer des bureaux destines a centraliser
les renseignements fournis par Geneve, a les faire parvenir
aux families difficiles a atteindre et a obtenir, au surplus, les
indications necessaires a la recherche des disparus ou a l'iden-
tification des morts.

Des le mois de juillet 1941, le Service colonial lancait des
appels dans toutes les Colonies et. Protectorats francais, deman-
dant aux Autorites civiles et militaires et aux Croix-Rouges
de fonder sans tarder des bureaux de renseignements. Ce fut
le Haut Commissariat de l'Afrique francaise a Dakar qui repondit
le premier a cet appel et, tres vite, des relations etroites et
suivies s'etablirent entre le Service colonial du Comite inter-
national de la Croix-Rouge et cette instance superieure. Les
lettres, les documents expedies de Geneve vont aujourd'hui,
par les soins du bureau de Dakar, jusqu'au fond des forels
tropicales rejoindre les families auxquelles ils sont destines.
Et, parfois, une humble reponse vient apres des semaines de
voyage.

En Afrique du Nord, l'Administration centrale de Farmee
tunisienne et la Croix-Rouge francaise a Tunis travaillent en
etroite collaboration avec le Service colonial du Comite inter-
national. Un echange constant de documents, d'informations
a pu e"tre etabli. Des listes dites «listes-navettes» circulent
entre Tunis et Geneve et vice-versa, portant les noms des
soldats tunisiens dont on est encore sans nouvelles. A chaque
voyage, les listes s'enrichissent de nouveaux renseignements,
aussi les resultats sont-ils des plus satisfaisants.

Cette me"me collaboration a pu £tre etablie entre le Service
colonial du Comite et l'etat-major et la Croix-Rouge au Maroc,
ou les recherches sont particulierement difficiles et delicates,
surtout dans les regions du Sud et de l'Atlas, habitees par des
populations nomades dont la soumission est recente. Le Maro-
cain ne donne souvent comme adresse que le nom du cheikh,
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du chef de sa tribu, sans aucune indication du lieu, et ce sont
alors seuls les bureaux arabes regionaux qui peuvent renseigner
le Service colonial. A ce propos, il est curieux de constater la
peur instinctive qu'eprouvent ces peuplades restees primitives
devant toute immixtion, dans leur vie, des Europeens ou des
formes administratives etablies par ceux-ci. Le Service colo-
nial a connu des cas ou des families marocaines, de peur d'etre
identifiers, refusaient les lettres de prisonniers qui leur etaient
adressees et apportees par un courrier. Ces circonstances spe-
ciales dues a. l'etat nomade d'une partie de ces populations
et a l'absence au Maroc de bureaux d'etat-civil mettent ainsi
le Service colonial dans 1'obligation de diriger toute sa corres-
pondance relative au Maroc, sur l'etat-major et l'Adminis-
tration civile, a Rabat, ainsi que sur la Croix-Rouge francaise
a Casablanca. Les listes-navettes qui fonctionnent entre le
Service colonial et l'etat-major a Rabat, portent sur 10.000
Marocains disparus. Les recherches effectuees entre juin et
octobre 1942 ont permis d'identifier le 60 a. 75% des cas soumis
a l'examen du Service colonial. L'activite du bureau des
recherches en Algerie, ou la forme administrative du pays
differe de celle des autres contrees de l'Afrique du Nord, s'est
quelque peu ralentie, mais, en depit des evenements, le Service
colonial du Comite international demeure en liaison constante
avec la Croix-Rouge francaise a. Alger, les maires et les admi-
nistrateurs des communes, pour tout ce qui concerne les pri-
sonniers de guerre et les communications de deces.

La liaison postale avec l'lndochine fut, des le debut, une
des grandes preoccupations du Service colonial. En effet, par
suite de la lenteur des communications et de leur frequente
interruption, les prisonniers indochinois se sont trouves pour
la plupart prives de nouvelles de leurs families depuis le debut
de leur captivity en mai 1940. Ce sont des §tres fins, sensibles,
et peu resistants de sante ; ils souffrent particulierement de
leur condition de prisonniers et, comme ils supportent mal les
climats europe'ens, ils sont de ce fait tres demoralises.

Des juillet 1941, le Service colonial se mit en rapport avec
le Gouverneur general de l'lndochine pour lui transmettre de
nombreuses listes et lettres de prisonniers. Et en aout 1942, un
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systeme de radiodiffusion d'extraits de lettres de prisonniers
a leurs families, organise par le Service colonial, en collabora-
tion avec le poste « Allouis » a Vichy, fonctionna avec succes
jusqu'en Janvier 1943. Les messages etaient captes a Saigon
et a. Hanoi par des instances officielles, qui les transmettaient
aux destinataires, groupaient leurs reponses et cablaient ces
dernieres pour 6tre communiquees aux prisonniers. 1.524 trans-
missions furent ainsi effectuees.

Neanmoins, pour toutes les colonies lointaines il est diffi-
cile de maintenir la liaison postale ; c'est un souci et un travail
constant que de ne pas laisser se rompre le fil tenu qui relie
encore le Service colonial du Comite international de la Croix-
Rouge aux pays d'outre-mer completement isoles de la France.

II en est de me"me pour Madagascar, pour la Reunion, les
Antilles, mais de temps a. autre un cable ou un courrier annonce
l'arrivee des plis envoyes de Geneve et recompense le Service
colonial de ses efforts.

Si les effectifs de prisonniers captures pendant la guerre
de 1939-1940 se sont reduits au chiffre d'environ 38.000, par
suite de liberations et de deces, en revanche le Service colo-
nial a elargi son champ d'activite en raison des eve"nements
et perfectionne ses methodes d'investigations en faisant appel
au precieux concours des delegations du Comite international
de la Croix-Rouge.

Sections auxiliaires
de l'Agence centrale des prisonniers de guerre

A peine avait-elle ete creee a Geneve, au debut de septembre
1939, que l'Agence centrale des prisonniers de guerre vit affluer
de plusieurs villes de Suisse des offres spontanees de colla-
boration.

Ce n'est toutefois qu'en juillet 1940 que ces offres furent
acceptees, l'Agence ne parvenant plus a faire face a l'enorme
tache qui lui incombait.

C'est ainsi que, du 15 juillet au 14 novembre, les Sections
auxiliaires de Zurich, Lucerne, Vevey, Aarau, Neuchatel,
Berne, Bale, Nyon, Morges, Saint-Gall, Lausanne, Winterthur,
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