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ACTIVITIES DIVERSES

Que fait encore le Service italien

de l'Agence centrale des prisonniers de guerre?

II peut paraitre surprenant que le Service italien de l'Agence
centrale des prisonniers de guerre continue a deployer une activite
importante, dix ans apres la fin des hostilites.

Certes, il ne s'agit plus de la tache spectaculaire accomplie
par ce Service au cours de la derniere guerre mondiale, alors
qu'il se devait de rassurer des centaines de milliers de families
sur le sort de militaires qui avaient cesse de donner signe de
vie, en meme temps que d'etablir et de maintenir la liaison
entre les prisonniers et leurs proches.

Mais, pour 6tre actuellement moins frappant, quant au
nombre de cas traites, le travail que poursuit le Service italien
n'en est pas moins d'une utilite indiscutable. En effet, les
Autorites italiennes, en 1'occurrence le Ministere de la Defense
et la Commission interministerielle pour l'etablissement des
actes de deces, ne cessent de faire appel au Service italien pour
identifier de nombreux Italiens decedes : militaires tombes sur
le champ de bataille ou morts en captivite, civils internes ou
deportes decedes au cours de leur detention et dont les noms
sont connus du gouvernement italien soit par des listes
etablies en temps de guerre par les Puissances detentrices, soit
par des temoignages de prisonniers rapatries, soit encore •—- et
cela concerne plus particulierement 1'AHemagne — par des
renseignements releves dans les registres des camps de prison-
niers de guerre ou des camps de concentration.
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Les informations servant a identifier ces morts sont gene-
ralement incompletes et souvent erronees. L'adresse de la
famille et le lieu d'origine font defaut, les noms patronymiques
sont deformes. Pour ce qui a trait plus particulierement aux
militaires tombes sur le champ de bataille, leur identite a ete
souvent hativement relevee par les troupes adverses, avec les
inexactitudes que Ton imagine.

Comment le Service italien va-t-il proceder pour essayer
d'etablir l'identite de ces morts ? Quelques exemples illustreront
les methodes qu'il emploie.

Prenons le cas d'un militaire designe sous le nom de
DELL DEA DELFINO (ne en 1918)

dont le deces survenu en Allemagne en septembre 1944 est
parvenu a la connaissance des Autorites italiennes sans que
mention soit faite du lieu de naissance du defunt et de l'adresse
de sa famille.

Or, Dell Dea ne saurait etre un patronyme italien. II s'agit
done d'un nom mal transcrit dont il faut retablir 1'orthographe
exacte. De nombreux noms de famille italiens sont precedes de
la particule Del qui signifie Du. Devant une voyelle, Del devient
Dell'. Ainsi done la quatrieme lettre du nom devrait etre une
voyelle et non la consonne D. Parmi les voyelles, seule la lettre
0 se rapproche par sa forme de la lettre D. En admettant qu'il
s'agisse d'un 0, le nom ainsi partiellement reconstitue devient
Dell'O.

Cependant Dell'Oea ne saurait fitre encore exact. Essayons
encore de substituer a la lettre E, une consonne. Ce E ne serait-il
pas un C qui aurait ete mal copie, ce qui donnerait le nom de
famille italien : Dell'Oea.

En pointant parmi les Dell'Oea figurant dans le fichier
italien, on trouve finalement :

DELL'OCA DELFINO (ne le 13 novembre 1918)
indique comme prisonnier en Allemagne dans une localite
voisine du lieu ou est decede Dell Dea Delfino et cela avec les
mentions du lieu de naissance et de l'adresse de la famille...

Les enqueues entreprises par les Autorites italiennes per-
mettront de determiner s'il s'agit bien du me'me homme et,
si le fait est exact, d'etablir son acte de deces ofnciel.
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Prenons un autre cas, celui d'un soldat signale sous le nom
de

BALBURESA Luigi (ne en 1923)
egalement decede en Allemagne au cours de la guerre.

Balburesa n'etant pas un nom italien, il est necessaire, la
encore, de proceder a une substitution de lettres. Les premiers
pointages bases sur la racine Balbu n'ayant donne aucun resultat,
il y a lieu de supposer que la premiere lettre du nom est deja
erronee et d'essayer de la remplacer par une autre consonne.
Apres de vaines tentatives fondees sur les premieres consonnes
de l'alphabet, on arrive a la lettre G qui donne : Galbu... et
finalement Ton decouvre dans le fichier un certain

GALBUSERA Luigi (ne le 29 Janvier 1923)
(a noter que les deux consonnes finales sont interverties) qui,
selon des recherches ulterieures, se trouve etre le militaire qu'on
avait annonce, en effet, comme decede.

On peut imaginer combien sont parfois ardues de sem-
blables recherches dans un fichier qui contient plus de six mil-
lions de nches. Ce travail de benedictin exige une patience
infinie, une profonde experience des noms italiens, une intuition
particuliere, sans parler des connaissances linguistiques et
geographiques. Souvent la deformation d'un nom provient de
la langue maternelle ou du dialecte de la personne qui l'a ecrit
ou prononce.

Ainsi ce ressortissant grec qui demandait que Ton recherchat
un militaire italien nomme

KAPOTSILI CRISTO, originaire de « Riboboto » Italic
La lettre K, qui n'existe pas en italien, correspond a la

lettre C ; mais Capotsili ne saurait &tre un nom de famille
italien, surtout a cause de ses lettres finales tsili. Que pouvait
e"tre ce Kapotsili ainsi transcrit par un Grec ? II convenait de
le repeter a haute voix en essayant de retrouver une prononcia-
tion qui l'approchat d'un nom italien :

Kapotsili
Capocilli
Capucili

jusqu'a ce que Ton arrivat a
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CAPPUCCILI CRESCENZO (et non Cristo) ne a Ripabottoni
(et non « Riboboto »)

Pour mener a bien ce travail d'identification, le Service
italien dispose heureusement des ressources de son immense
fichier ou sont precieusement conserves non seulement tous les
renseignements communiques officiellement par les Puissances
detentrices, toutes les cartes de capture remplies par les pri-
sonniers, mais encore toutes les demandes de nouvelles emanant
des families, toutes les riches etablies sur la base des messages
de prisonniers ou d'internes civils transmis par les soins de
l'Agence.

Apres le travail intensif du temps de guerre, le Service
italien peut eniin se consacrer a l'examen patient et approfondi
de certains cas d'identite douteuse qu'il releve dans son fichier.
Citons-en un, recemment elucide. II s'agit d'un militaire nomme

EMICIS FIERRO (tombe sur le champ de bataille en juillet
J943)

dont la date de naissance, le lieu d'origine et autres details
d'etat civil ont ete releves par les troupes adverses sur des
papiers retrouves dans les poches du defunt. Dans la notification
officielle de deces de ce militaire, il est precise que le corps a
ete enseveli avec sa plaque d'identite.

Or Emicis n'etant pas un patronyme italien et aucune
deformation d'Emicis n'ayant permis de reconstituer le nom de
famille exact, les recherches furent alors basees sur le « prenom »
Fiezro, considere comme un nom de famille. Et, en effet, parmi
les Fierro (nom de famille), Ton decouvre un

FIERRO EMIDIO (et non Emicis)
dont l'etat civil correspond point par point a celui du mort.
Chose curieuse, ce militaire Fierro Emidio a ete capture la
veille meme de la mort de « Emicis Fierro » et a proximite du
village ou ce dernier a ete enseveli.

Ainsi done en toute logique, celui que Ton signalait comme
decede, est un inconnu faussement identifie sur la base de docu-
ments retrouves sur son corps. II s'agit vraisemblablement,
comme on a pu le constater en d'autres cas semblables, d'un
echange de vareuses entre deux combattants, dans la confusion
de la bataille. L'exhumation et l'examen de la depouille de
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l'ex-prisonnier de guerre Fierro Emidio permettront peut-fitre
d'identifier le mort inconnu.

Mais le Service italien ne se consacre pas exclusivement a
Identification des militaires et internes civils decedes. II doit
encore donner suite a toutes les demandes d'attestation de
captivite qui lui sont adress^es par d'anciens prisonniers de
guerre italiens, ainsi que par les ex-militaires libyens qui ont
combattu dans les rangs des forces coloniales italiennes et ont
ete captures par les Allies.

II lui faut egalement, devant l'inquietude de nombreuses
families italiennes, ouvrir des enqueues au sujet de militaires
italiens disparus sur le front de l'Est.

Enfin, un conflit recent — la guerre d'Indochine — a provo-
que un gros afflux de demandes de nouvelles ayant trait a des
legionnaires italiens portes manquants ou presumes prisonniers.
Les hostilites ont pris fin mais les families des absents continuent
a faire appel a l'Agence centrale des prisonniers de guerre et lui
demandent de tenter l'impossible afin de faire la lumiere sur le
sort de leurs proches.

Pendant la derniere guerre mondiale, le Service italien
etait une ruche bourdonnante ou 158 collaborateurs travail-
laient avec ardeur dans le crepitement des machines a ecrire.
Aujourd'hui, ce me1 me service n'est plus forme que d'une petite
equipe qui poursuit dans le me"me esprit la tache qui lui est
devolue, soutenue dans ses efforts quotidiens par la conviction
d'etre utile a de si nombreuses victimes de la guerre, a tant de
families dans l'angoisse.

M. K.
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