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L'Agence centrale des prison niers de guerre.

Vingt-cinq ans apres la douloureuse epreuve de la
guerre mondiale, les Genevois ont repris le chemin de
l'Agence. Par les rampes de la Tertasse et de la Treille
ou par la rue de Carouge et la Corraterie, ils d&passent
le mus6e Bath ou ils s'arr^taient naguere et se rendent
au Palais du Conseil g6ne>al: «Jean-Jacques, aime ton
pays ! disait mon pere », lit-on sur la facade de cet Edifice,
et ces mots du philosophe genevois constituent la plus
noble des e"pigraphes au nouveau chapitre de l'histoire
genevoise que constitue l'ouverture de l'Agence centrale
des prisonniers de guerre de 1939.

Car c'est avant tout l'amour du pays, l'attachement
du Genevois aux traditions lointaines ou r^centes de la
« cite" du refuge », du « berceau de la Croix-Eouge », qui
le fait se pencher a longueur de journe"e sur des listes de
prisonniers, des ficlies multicolores, des lettres de toute
provenance. Mais les temps sont re>olus. Si les stylos
courent encore sur le papier, les machines a 6crire leur
font de plus en plus concurrence. Les collaboratrices
volontaires viennent a l'Agence avec leur machine por-
tative, et la fiche manuscrite devient une rarete'.

Le courrier quotidien a saute1 brusquement de 200 a
2000 et melne 6000 lettres. Les listes de prisonniers ou d'in-
terne"s n'arrivent plus par unite^ mais par centaines de pages.
Les services se diMrencient. Le Comite" international
de la Croix-Bouge d'autre part s'identifie progressivement
a l'Agence, et son experience de 1914-1918 lui permet de
preVoir les deVeloppements imposes par les circonstances.

Pour faire face a ses obligations, l'Agence centrale des
prisonniers de guerre a modernist ses me'thodes. TJn
appareil de photocopie a remplac^ les 6quipes de dactylo-
graphes d'antan. Un de"clic de commutateur, huit
secondes de pose, la photocopie est faite. DeVelopp^e,

— 815 —



CHRONIQUE
Agence des prisonnfers de guerre.
fix6e, Iav6e et se'che'e en s6rie, l'6preuve repart le jour
m&ne pour le Bureau de renseignements offlciel du pays
d'origine du prisonnier.

De leur cote" ces bureaux ont recours eux-memes a la
photographie. Le Prisoner of War Information Bureau
envoie de Londres a Geneve des photocopies positives
des fiches signale'tiques individuelles remplies par les
prisonniers eux-memes et contresigne'es par eux. Docu-
ment authentique par excellence qui 6carte les fautes
de frappe dactylographique, les erreurs entraine'es par
la transcription d'un nom mal compris, d f̂orme" par le
passage d'une langue dans une autre. L'Auswdrtiges Amt
de Berlin envoie de son c6te" des photocopies de listes
d'interne's civils.

La photographie n'est pas le seul perfectionnement
de la nouvelle Agence. Un essai est en cours pour l'utili-
sation des machines Hollerith. On connait ces machines
qui ont transform^ les me'thodes de la comptabilite'. La
carte Hollerith avec ses milliers de combinaisons, per-
force a une cadence beaucoup plus rapide que la machine
a Ccrire, est classed automatiquement et restitue sous
une forme graphique dans l'ordre souhaite" les rensei-
gnements qu'on lui a conned. Les premieres demonstra-
tions e"tabliront si 1'Agence peut recourir a cette invention.

Un autre proc^de a e"te" envisage puis e"carte" pour la
notification des renseignements, la radio. Des le d6but
des hostility, l'Union internationale de radiodiflusion,
dont le siege est a Geneve, a fait des propositions au
Comity international de la Croix-Eouge pour e"tudier les
moyens d'utiliser au service de la Croix-Eouge les postes
e"metteurs qui lui sont affilî s et qui totalisent plus de
320 millions d'auditeurs. La question abord^e ainsi au
point de vue international Ctait d^ja r^solue positive-
ment dans certains pays. C'est ainsi que la British
Broadcasting Company a donne des noms de prisonniers
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allemands et que la Eundfunk a fait parler au micro
des blesses soignes dans des lazarets. Eadio Luxembourg
enfin, au cours d'une Emission, a avise ses auditeurs
qu'il se mettait a la disposition de la Croix-Eouge. Apres
un examen serieux de la question et sans perdre de vue
la grande valeur de diffusion de la radio, le Comite
international de la Croix-Eouge a resolu de s'abstenir
de recourir a ce mode d'information malgre ses a vantages,
consid^rant que les nouvelles donnees, d'une authenticity
incontrolable, peuvent etre la source d'erreurs, d'alarmes
ou d'esperances injustifiees au sein des families interes-

Les divisions fondamentales de 1'Agence semblent
devoir refleter la situation politique et militaire. D'ores
et deja quatre services sont crees :

service allemand,
» britannique,
» francais,
» polonais.

Chacun de ces services doit englober tous les ressor-
tissants de chacun des pays envisages, disparus, prison-
niers de guerre, internes civils, refugies, etc., alors qu'en
1914-1918 l'Agence separait civils et militaires en deux
sections, subdivisees elles-memes geographiquement. L'ex-
perience a montre que la demarcation entre civils mobi-
lisables et mih'taires, entre equipages de la marine mar-
chande et de la marine de guerre n'est pas toujours aisee
a determiner. Des militaires ayant cherch£ asile en pays
neutre peuvent depouiller leur quality de militaires et
figurer sur des listes de refugies. II y a done interet a
confronter les renseignements concernant les uns et les
autres. Les prisonniers de guerre proprement dits n'attei-
gnent pas ou depassent a peine la centaine dans les trois
premiers de ces services. En ce "qui concerne les mili-
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taires polonais faits prisonniers par les armies allemandes>
une certaine proportion d'entre eux sont internes en
Allemagne et les listes sont r^gulierement communiques
a l'Agence centrale de Geneve. Les autres sont encore
dans les territoires occupe"s et seraient renvoye's sous peu
vers leur lieux d'origine.

Service allemand. — L'Agence a recu et transmis a
Berlin: 1) la liste des Equipages des sous-marins nos 27
et 39, prisonniers de guerre en Angleterre, 2) une liste
d'une cinquantaine de prisonniers allemands, garde-
frontieres, douaniers et militaires prisonniers de guerre
en France; 3) une liste de civils allemands internes a
La Salle College a Hongkong; 4) une liste de membres
de l'^quipage du Christoph von Doornum internes a Terre-
Neuve ; 5) quelques noms de militaires internes en Bel-
gique et en Suede; 6) un tele"gramme du gouverneur
des iles Falkland sur le sort de lYquipage du Karl Fritzen
intern^ dans ces iles.

Service britannique. — L'Agence a recu et retransmis
a Londres: 1) des noms d'aviateurs britanniques tombe's
ou soign^s dans des lazarets en Allemagne ou prisonniers
en bonne sant£ dans les camps ; 2) une liste de 102 civils
anglais internes en Allemagne ; 3) quelques noms d'avia-
teurs internes en Belgique.

Service francais. — L'Agence a recu et transmis a
Paris: 1) des listes d'aviateurs faits prisonniers ou tombe's
dans les lignes allemandes ; 2) quelques noms d'aviateurs
internes en Belgique.

Service polonais. — Les listes de prisonniers de guerre
en Allemagne atteignent deja 3500 pages. D'autres listes
ont ê e" envoye'es de Suede, (Equipages de trois sous-
marins) de Hongrie, de Slovaquie. Un hdpital militaire
polonais, n° 61, se trouve en Hongrie. En Hongrie,
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Lettonie, Lithuanie, Eoumanie, Yougoslavie les refugi^s
civils ou les internet militaires s'adressent au Comite
international de la Croix-Rouge pour faire parvenir de
leurs nouvelles a leurs parents rested en Pologne occupee.
Les seuls bordereaux d'accompagnement de ces messages
forment des listes sommaires qui atteignent pres de
3000 pages. Le Comite international de la Croix-Eouge
s'efforce d'acheminer ces messages a destination dans
toute la mesure du possible.

Le Comity international de la Croix-Rouge se tient
en relations avec le V.E.P. (Bureau polonais d'aide
aux victimes et aux prisonniers de guerre) qui assume
la tache d'envoyer des secours aux Polonais prison-
niers de guerre, internes, ou relugi^s.
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