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rend tres difficile les transports par caique, entre la Turquie
et les iles. Une solution a ce probleme devra etre trouvee,
car de la regularity des communications depend la subsistance
des habitants des iles.

II faut avoir entendu sonner les cloches de toutes les eglises,
avoir vu des foules crier de joie, avoir entendu les rires des
petits enfants, avoir vu les sourires des malades dans leur
lit pour comprendre ce qu'est la reconnaissance des Grecs des
iles a regard de l'ceuvre du Comite international de la Croix-
Rouge!

Chronique de l'Agence centrale des prisonniers de guerre
(5oe article)

Allemands.

Prisonniers aux Etats-Unis. — L'Agence a recu de Washington,
par t6le"gramme, 38.000 noms comprenant ceux des derniers
prisonniers captures en Tunisie et quelques noms de militaires
pris sur les champs de bataille de Sicile et d'ltalie. L'Agence
a en outre reexpe"die aux families 41.000 cartes d'avis de capture
provenant des differents camps aux Etats-Unis.

Prisonniers en Afrique du Nord. — Les Autorite"s americaines
en Afrique du Nord ont fait parvenir par listes, dites « passenger
lists », 53400 noms de prisonniers qui ont ete embarques pour
1'Amerique. Enfin, l'Agence a recu des memes instances 550
documents donnant des details sur le deces et la sepulture
de soldats allemands tombes en Afrique du Nord.

De leur cote les Autorites francaises ont envoye d'Alger
13.000 fiches signaletiques dites « fiches individuelles» et environ
2.500 cartes d'avis de capture.

DeddSs. — Les Autorites britanniques ont envoye du Caire
environ 1.300 pieces dites « burial returns » donnant des ren-
seignements divers sur l'emplacement des tombes.

Rapatrie's. — L'Agence a recu une liste de malades et blesses
et de membres du personnel sanitaire rapatries a Goteborg
et Barcelone, comprenant environ 2.000 noms.
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Britanniques.

Courrier des prisonniers de guerre -pricedemment en mains
italiennes 1. — Vers le milieu du mois d'octobre et en raison
de la fermeture totale de la frontiere italienne, les postes suisses
ont arrete tout le courrier,lettres et colis, destine aux prisonniers
de guerre precedemment internes dans des camps en Italie
et en ont inform^ 1'Agence. Les lettres ont ete envoyees a Geneve
et les colis a Bale. Les services nationaux ont eu en consequence
a faire face a l'arrivee de masses assez considerables de lettres.
C'est ainsi qu'au Service britannique en une quinzaine de
jours, pres de 65.000 lettres ont du 6tre classees par ordre
alphabetique, puis introduites dans le fichier, dans tous les cas
oil une nouvelle adresse n'avait pas encore ete communiquee a
1'Agence. Ce travail a necessite environ un millier d'heures,
les riches manuscrites, malgre tous les soins que les expediteurs
mettent visiblement a rediger les adresses, etant beaucoup plus
longues a classer que les riches dactylographiees.

Cet afflux de correspondance a ete largement depasse par
celui qu'a provoque la presence, en gare de Bale, de quelque
100.000 colis individuels. Ces colis etaient entreposes a l'abri
sur trois quais de gare et representaient ensemble un amoncel-
lement de 70 metres de long sur 5 de haut et 4 de large. Les
postes suisses avaient arrfite la transmission de ces paquets et
prie l'Agence d'organiser leur reexp6dition. Etant donn6 que
tous les colis entasses a Bale portaient des adresses individuelles,
il n'y avait pas d'autre possibility que celle de relever les
noms des destinataires, et de les communiquer a l'Agence,
seul organisme en mesure de fournir les nouvelles adresses.
Pour executer ce travail, il fut fait appel, d'un instant a l'autre,
aux collaborateurs et collaboratrices de la Section auxiliaire de
Bale. Dglaissant leur bureau du Leonhardsgraben etson confort,
douze personnes accompagnees de la directrice de la Section
de Bale, tous collaborateurs benevoles, s'installerent pour quel-
ques semaines dans l'immense halle a marchandises d'un Mti-
ment de poste, glaciale, bruyante, et traversee par d'incessants
courants d'air.

1 Hors-texte.
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1 et 2. Quelque 100.000 colis individuels sont entreposes sur les quais de la
gare de Bale en raison de la fermeture de la frontiere italienne (octobre 1943).



COURRIER DES PRISONMERS DE GUERRE PRECEDEMMENT
INTERNES EN ITALIE

3. Encore des colis !

4. Les collaborateurs et collaboratrices benevoles de la Section auxiliaire de
Bale relevent les indications inscrites sur les paquets.
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Voici la m^thode suivie pour ce travail: cinq employes de
laposte «demolissent» les tas eleves sur les quais, collent sur les
paquets individuels des numeros allant de i a iooo. Au fur et
a mesure qu'ils sont numerotes, les paquets sont entasses sur
des charrettes, transported dans la salle ou sont installes les
collaborateurs de la Section de Bale avec leurs machines a
ecrire, et presentes les uns apres les autres a ces derniers. Ceux-ci
relevent sur fiches individuelles les nom, prenom, n° matricule,
n° du paquet (par ex. 3/347 — troisieme millier, n° 347), le
numero du camp italien, et la provenance du paquet. Les postiers
emportent ensuite les paquets et les groupent par milliers.
Quant aux fiches ainsi etablies elles sont envoyees a l'Agence
a raison de 4 a 5000 par jour. Elles y subissent un premier
depouillement et sont envoyees aux divers services nationaux
selon la nationality des destinataires. Chaque service national
classe alphabetiquement les fiches qui lui parviennent et les
introduit dans son fichier. Selon que celui-ci contient ou non
une adresse nouvelle du destinataire, les fiches y restent en
attente ou sont envoyees au Service des secours individuels
avec la nouvelle adresse. Ce dernier confectionne une etiquette
portant en particulier le numero du paquet et les indications
de la fiche correspondance qui est envoyee a Bale ou elle est
collee sur les paquets auxquels elle correspond. Ceux-ci peuvent
alors enfin repartir pour accomplir la derniere etape de leur
voyage.

Les collaborateurs de la Section auxiliaire de Bale —
aujourd'hui un peu mieux installes qu'au debut — ont tenu
a adopter l'horaire des employes de la poste avec lesquels ils
avaient a travailler de 8 heures a 18 heures, samedi compris.

Frangais.

Messages familiaux d destination ou en provenance de la
Corse. — A la suite des evenements survenus en Corse et no-
tamment du d6barquement des troupes francaises dans cette
tie, le Comite international s'est immediatement preoccupe de
la question de la correspondance et des messages concernant
les populations habitant ce territoire.
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En date du 18 octobre dernier, le Comite' a envoye un tele-
gramme a la Croix-Rouge francaise d'Alger, lui demandant
si elle avait songe a etablir le systeme des messages civils en
Corse ; le Comite lui a egalement demande si des enquetes
pouvaient lui etre adressees pour des personnes civiles residant
en Corse.

Par telegramme en date du 21 octobre la Croix-Rouge fran-
caise d'Alger a fait savoir au Comite qu'elle avait organise un
service en Corse, et qu'il etait possible de donner suite aux
demandes.

L'Agence a immediatement profi.t6 de cette possibilite, et elle a
transmis jusqu'a la fin de novembre plus de 10.000 messages
civils en provenance particulierement de la France metropo-
litaine.

Italiens.

Militaires transferes en Allemagne. — L'Agence a recu au
cours de la seconde quinzaine de novembre pres de 100.000
cartes signale"tiques de capture de militaires italiens faisant
partie des troupes d'occupation en France, en Grece et en
Croatie, et qui ont ete transferes en Allemagne. Ces cartes
sont du meime type que celles qui sont mises a la disposition
des prisonniers de guerre francais en Allemagne. Elles ont ete"
inserees dans le fichier italien apres que le Service Watson eut
procede au releve, sur listes, des noms de ces soldats.

La Croix-Rouge roumaine a fait parvenir a Geneve des sacs
de correspondances ecrites a. 1'intention de leurs families par
les soldats des troupes italiennes d'occupation actuellement
en transit sur le territoire de la Roumanie. Le chiffre total de
ces envois s'eleve actuellement a 15.100 cartes et lettres. Des
milliers de messages analogues ont ete egalement adresses a
Geneve par les soins de la Croix-Rouge hongroise, de la Croix-
Rouge croate et de la Croix-Rouge hellenique, ainsi que par
les delegations du Comite international a Athenes et a Zagreb.

Service Watson. — L'International Business Machines Cor-
poration de New-York, que preside M. Watson, a mis depuisle
debut de la guerre a la disposition de 1'Agence, a titre gracieux,

968



Agence centrale des
prisonniers de guerre

un important materiel technique destine a faciliter la prepa-
ration rapide des nches et des listes necessaires aux divers
services de l'Agence. Cette installation comprenait huit perfo-
ratrices, trois trieuses et une tabulatrice, qui se trouvaient
de"ja en Europe au debut de la guerre.

Un nouvel envoi de materiel, gratuitement fourni par M.
Watson, a pu 6tre embarque cet automne a Philadelphie surle
navire « Congo » qui effectuait, pour le Comite international,
la traversed de 1'Atlantique nord en transportant des secours
destines aux prisonniers de guerre. De Marseille, ce mate-
riel a ete achemine par rail vers Geneve puis hisse au premier
etage du Palais du Conseil General. On procede actuellement,
sur l'une des galeries laterales, au montage des diverses
machines. L'envoi recemment arrive d'Amerique comprend
six perforatrices, une tabulatrice et une interpreteuse pesant
ensemble 2173 kgs- Ainsi le groupe Watson de l'Agence cen-
trale des prisonniers de guerre comptera dorenavant un en-
semble de vingt machines dont la mise en activite permettra
de doubler le rendenient actuel de ce service.

Rappelons que les perforatrices assurent la transcription
sur riches, en caracteres imprimes et en signes perfores tout
ensemble, des divers renseignements fournis par les listes
de prisonniers ou par les cartes signaletiques de capture1. Une
fois terminees, les riches sont confiees aux trieuses qui precedent
a leur classement au rythme de 25.000 cartes par heure. Quant
aux tabulatrices, elles permettent de reimprimer sur listes les
noms et les indications portees sur les diverses nches. Enfin,
l'interpreteuse dont dispose actuellement l'Agence, reproduit
en caracteres imprimes les textes portes en chiffres performs
sur les nches.

II convient de signaler que l'lnternational Business Machines
Corporation en remettant en pret a l'Agence cet important
ensemble de machines, a pris a sa charge 6galement le traitement
de cinq collaborateurs, techniciens specialistes qui font partie
du Service Watson, ainsi que la fourniture de plusieurs mil-
lions de riches imprimees, destin6es a ces machines.

1 Revue Internationale, novembre 1942, p. 823.
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Indiquons en terminant par quelques chiffres empruntes aux
statistiques recentes du Service Watson, que le total des fiches
performs est de 108.000 du ier au 31 aout et de 100.944 du
ier au 30 septembre. De decembre 1939 a septembre 1943, le
Service Watson a peffofe un ensemble de 2.813,115 fiches. Le
nombre des fiches triees s'est eleve a 756.973, du i8* au 31 aout,
a 871.003, du ier au 30 septembre. Le nombre global des fiches
classees, de decembre 1939 a septembre 1943, est de 17.309.907
et celui des fiches passees par les trieuses s'est eleve a 80.571.678.
Quant a la tabulatrice, elle a imprime 312.208 fiches en aout
et 231.474 en septembre.

Service du feu. — Diverses mesures ont ete prises en vue
de faciliter 1'evacuation et le sauvetage en cas de sinistre de
tous les documents de valeur conserves par le Comite inter-
national et 1'Agence. A cet effet, l'Administration a f ait proceder
a une inspection des locaux de l'Hotel de la Metropole, du
Palais du Conseil General, de rimmeuble de la Societe de Banque
suisse, de 1'hotel Beau-Sejour et des autres locaux ou sont
installes les divers bureaux. Des Etiquettes rouges speciales,
portant la lettre majuscule F, ont et6 apposees sur les portes
des chambres et sur les meubles contenant des documents a
evacuer.

Un detachement, comprenant une centaine de sauveteurs
auxiliaires a effectue, le 20 novembre, une visite de locaux de
1'hotel de la Metropole ann de se rendre compte sur place des
dispositions a. prendre, en cas de sinistre, pour le sauvetage des
dossiers et des correspondances importantes.

Visiles regues. — Le Comite international a re$u les visites-
des personnalites ici nominees : le lieutenant-colonel Frutiger,
chef de la poste de campagne de l'armee suisse; le capitaine
Moser, adjoint ; le Dr Fedor Skotnicky, vice-president de la
Croix-Rouge slovaque ; le Dr W. Pauliny, conseiller, chef des
services exte"rieurs de la Croix-Rouge slovaque ; le Dr B. Rippa,
chef de cabinet du president de la Croix-Rouge slovaque ; le
Dr Grebert-Kubinsky, attache a la legation de Slovaquie a.
Berne.
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