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Relevons que 309 des amputations dataient de 1940, 69
de 1941, et 7 jusqu'a juillet 1942.

Un seul medecin orthop6diste anglais, le major Tucker,
est prisonnier au camp d'Obermassfeld ou il accomplit un tra-
vail tres utile. Le Comite" international de la Croix-Rouge a
demande aux autorites allemandes de bien vouloir envoyer
dans ce camp les prisonniers anglais recemment amputes car
le major Tucker pourra leur preparer des protheses provisoi-
res, puis envoyer en Suisse les indications et mensurations
ne"cessaires pour la fabrication des protheses definitives.

Chronique de l'Agence centrale des prisonniers
de guerre

(37me article)

Alletnands.
Enquetes r&gimentaires. — Le Service allemand a recu, en

septembre, des prisonniers de guerre allemands en Australie,
un certain nombre de reponses, aux formules d'enqufites, sur
le sort de leurs camarades d'e"quipage — aviateurs ou marins —
qui leur avaient ete adressees. Ces formules etaient parties de
Geneve au mois de mai. Le voyage aller et retour de ces envois
s'est done effectue en moins de cinq mois, soit la moitie du temps
qu'il fallait jusqu'ici pour obtenir les informations attendues
par l'Agence.

Photographies. — Le Service allemand a enregistre l'arrive'e
du Canada de plus de 2.000 photographies de prisonniers et
d'internes civils allemands ; il les a fait suivre aussitot a leurs
families.

Interne's au BrSsil. — Plusieurs lettres d'internes civils alle-
mands au Bre"sil sont parvenues a l'Agence, dans des enveloppes
de poste aerienne specialement imprimees par les autorite's
bre"siliennes a l'intention des internes.

Interne's en Rhodisie du Sud. — Le delegue du Comite inter-
national en Rhode'sie du Sud a fait savoir, le 24 septembre
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par radiogramme, qu'un incendie, du a l'imprudence de jeunes
internes, avait eclate dans le pavilion de recreation du camp
de Salisbury; cet accident a cause la mort de dix enfants.

Le Gouvernement de la Rhodesie du Sud a chargê  le de'le'gue'
du Comite international de transmettre l'expression de son pro-
fond regret aux Etats dont les victimes etaient originaires.
Les obseques de ces dernieres ont eu lieu au milieu d'un grand
concours de population, en presence des representants des
instances officielles, de l'ev&que anglican et de nombreuses
societes.

Le representant du camp a tenu a. exprimer, au nom des
internes, une vive gratitude aux autorites rhodesiennes ainsi
qu'au Comite international pour leur comprehension et leur
assistance a l'occasion de ce malheur.

Une internee qui s'est devouee au peril de sa vie pour sauver
plusieurs des enfants lors de l'ince.ndie a recu un t£moignage
de reconnaissance de la part des autorites.

Le delegue du Comite international a fait savoir que les meres
atteintes par ce deuil ont ete liberees et hospitalisees provisoi-
rement dans des missions.

Le 2 octobre enfm, les Gouvernements de la Rhodesie et de
l'Afrique du Sud ont conclu un accord qui permettra de re"unir
dans un me'me camp les meres et les peres des petites victimes,
detenus jusqu'ici dans des lieux d'internement separes.

Americains.
Militaires prisonniers en AUemagne. — L'Agence a recu en

date du 25 septembre un telegramme des autorites allemandes
communiquant les noms de 44 prisonniers de guerre americains
captures a. Dieppe. Ce sont les premiers prisonniers de l'armee
americaine de terre signales a l'Agence comme detenus en
AUemagne.

D'autre part, le Service americain a recu la premiere lettre
emanant d'un prisonnier de guerre americain, actuellement
dans un camp de Shanghai.

Frangais.
Envoi re$u d'un stalag. — Le secretariat du Service militaire

francais entretient, par l'interme'diaire des hommes de con-
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fiance, une correspondance suivie avec les stalags et les oflags.
Dans les camps les plus importants, les bureaux de ces hommes
de confiance ont pris, par la force des choses, l'envergure de
v&ritables services administratifs. L'abondance des echanges
de documents entre ces offices et les services de l'Agence a
fait naitre entre les fonctionnaires des camps en Allemagne
et ceux de l'Agence de Geneve un esprit de camaraderie et de
collaboration.

C'est ainsi que pour manifester sa reconnaissance a ses corres-
pondants — et plus particulierement a ses correspondantes
genevoises — l'homme de confiance du Stalag IV B a r£uni
dans un album. pre"sente avee gout, une se'rie de photographies
propres a donner un aper?u ge'ne'ral des conditions de vie de
ce camp de prisonniers.

Coloniaux: en Tunisie. — Les difficultes d'identification de
militaires indigenes coloniaux disparus ou presumes tels ont
d£ja et6 relatees dans la Revue Internationale. D'importants
resultats sont acquis pour la Tunisie. Sur une liste de 960 dis-
parus communiquee au debut de l'ann^e par 1'Administration
centrale de l'armee tunisienne, 415 renseignements ont pu 6tre
fournis par l'Agence.

Au Maroc. — Des sa creation, la Section des «Deces» du Ser-
vice colonial avait communique spontanement a la Croix-Rouge
frangaise, a Casablanca, les deces des soldats indigenes marocains
survenus au champ d'honneur ou en captivite.

Le 6 f^vrier 1942, une autorisation de principe e"tait accordee
permettant a l'Agence de communiquer ces d£ces aux families
par l'entremise de l'e"tat-major des troupes marocaines a Rabat,
Cette delegation n'entra en vigueur que le 3 juillet 1942.

Un certain nombre d'accuse"s de reception de ces commu-
nications de d6ces sont deja arrives au Service colonial au
15 octobre 1942.

Le Service colonial envoie a l'6tat-major a Rabat des listes
etablies d'apres les renseignements fournis par les maires des
communes des regions envahies, apres exhumation, renseigne-
ments des plus succincts pour la plupart. Ces listes doivent
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Tevenir au Service colonial completes par l'etat-major apres
un travail ardu de recherches et d'identification.

Pour les Marocains du Nord qui vivent en contact avec les
Europeens, cette recherche est relativement facile. Pour les
tribus originaires du Sud et de l'Atlas dont la soumission est
de date recente, elle rencontre mille difficultes. Beaucoup de
ces' populations, surtout celles des montagnes, vivent encore
a l'etat nomade et ne sont soumises a aucune immatriculation
d'etat civil. L'indigene interroge donne pour adresse le nom
du cheikh ou du caiid de sa region. Ce n'est qu'a la suite d'en-
qu£tes multiples dont les lenteurs sont aggravees par les dis-
tances que les recherches aboutissent.

Alors que les accuses de reception £manant de Tunisie ou
d'Afrique occidentale sont signes par des fonctionnaires mili-
taires ou civils et contresignes par des t£moins parfois illettres
qui font des croix, l'accuse de reception de l'avis de deces d'un
Marocain mort au champ d'honneur ou en captivite revient
au Service colonial portant la plus humble et la plus emouvante
des signatures : l'emprein-te d'un pouce ou de deux doigts.

Italiens.

La vie des internes en Afrique du Sud. — Le delegue du Comite
international de la Croix-Rouge en Afrique du Sud vient de
transmettre a Geneve une bande tourne'e au camp d'internes 360
et dans laquelle sont evoquees des scenes pittoresques de la vie
au camp.

Cet excellent document complete de facon tres utile la collec-
tion de bandes cinematographiques recueillies et qui se limi-
taient jusqu'ici aux camps europeens.

II y a lieu de souhaiter que certaines scenes puissent 6tre
introduces un jour ou l'autre dans un film general consacre
a l'Agence, aux missions du Comite international, et aux pri-
sonniers.

Thailandais.

L'Agence a recu le 18 septembre 1942 huit lettres provenant
de civils thailandais internes en Afrique du Sud et destinies
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a leurs families. Ces lettres ont mis deux mois et demi pour
parvenir a Geneve.

L'Agence vient de recevoir des Etats-Unis un certain nombre
de formules transmettant des messages Merits en caracteres
japonais.

Ces formules ont ete communiquees a leurs destinataires
par l'intermediaire de la Croix-Rouge japonaise a Tokio.

La Croix-Rouge japonaise, de son cote", a fait connaitre qu'elle
adherait au service d'echange des messages civils.

La Croix-Rouge du Honduras vient d'adopter a son tour
la formule destinee a l'echange des messages familiaux et a
envoye les premiers exemplaires a l'Agenee.

Ainsi, tous les Etats de l'Ame'rique latine participent actuelle-
ment a ces echanges de nouvelles d'un pays belligerant a un
pays belligerant adverse, sur formules de Croix-Rouge.

Interpretations. — Dans la masse des messages civils qui par-
viennent journellement a l'Agenee pour 6tre re"achemines a
destination, il en est un certain nombre qui ne portent pas la
communication manuscrite redige'e par l'expediteur Iui-m6me,
mais sa copie retranscrite sur formules imprimees par les soins
des diverses Croix-Rouges nationales.

C'est en particulier le cas pour divers messages envoye's par
l'entremise de la Croix-Rouge americaine ou de la Croix-Rouge
canadienne. Lorsque la version originale fournie par le corres-
pondant est composee en caracteres grecs ou cyrilliques, cette
copie peut donner lieu a des deformations du message primitif
qui rendent d'autant plus difficile le dechiffrage des commu-
nications.

Pour arriver a les restituer en leur teneur primitive et a les
transmettre sous une forme intelligible, le Service des messages
civils est oblige de se livrer a de veritables acrobaties d'inter-
pretation et de consulter les Services specialises de 1'Agence.
II suffit pour en fournir un exemple de citer les lignes suivantes
recueillies sur une formule transcrite par la Croix-Rouge
americaine et qui fournissaient le message d'un emigre
helienique a sa famille restee au pays :
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Texte du message regu:

PALERA AVARLUZEGIAS DIA MESOU TOU AGAMEMNOU ERIDROU

GLAUSOU EAN EISDE OROI KAJA PAGORA

Texte du message reconstitue" :

PATERA APANTISE MAS DIA MESOU TOU AMERIKANOU (?)

ERITHROU STA ROU EAN EISTHE OLOI KAIA, PAGONA.

Cette restitution a permis de retrouver le sens du message
qui, traduit en fran9ais, fournit 1'information suivante :

« PERE REPONDEZ-NOUS PAR L'ENTREMISE DE LA CROIX-ROUGE

AMERICAINE SI VOUS ETES TOUS EN BONNE SANTE. PAGONA. »

Messages de marins baltes. — Le Service « Messages civils »
a recu recemment une quarantaine de lettres emanant de marins
baltes a bord du vapeur suisse Saentis.

Ces lettres ont du 6"tre transcrites par l'Agence et envoyees
aux families de ces marins domiciliees aux pays baltes, en l'occu-
rence principalement l'Estonie.

Le Service « Messages civils » a mis a la disposition de l'« Office
de guerre pour les transports » a Berne un certain nombre de
formules-messages de 25 mots qui seront transmises par cet
office aux marins interesses pour qu'ils puissent adresser des
nouvelles a leurs families.

* *

Visites de camps. — Visites des camps de prisonniers et
internes civils faites par les delegues du Comite international
de la Croix-Rouge.

ITALIE

Camps
Camp 12

Camp 32
Camp 23
Camp 62

Effectifs
Britanniques
Yougoslaves

»

»
Grecs
Juifs

Delegues
Dr de Salis

»
»
»

Dates
7.7.42

9-7-42
9.7.42

10.7.42
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Camps
Camp 26
H6pital militaire

Morigi

H6pital de
Plaisance
Camp 41
Camp 17
Camp 91

Camp RJ
Camp 40
H6pital militaire

Camp 61
Camp 27
Camp 7
Camp 37
Camp 1
Camp 15
Camp 24

Camp 360

Camp 359
Camp 354
Camp 1
General Hospital

Camp de Fayed
Camp 356
Camp 353

Camp 352

Camp 5

Camp 4

Effectifs
Yougoslaves
Yougoslaves
Grecs
Britanniques
Yougoslaves
Grecs
Britanniques
Sud-Africains
Sud-Africains

Diliguis
Dr de Salis

»

»

GRANDE-BRETAGNE

Japonais
Italiens

99 Allemands
Italiens
Italiens
Italiens
Francais
Italiens
Francais
Allemands
Francais

M. N. Burckhardt
M. Zimmermann
M. Haccius

»
»

»
M. de Pourtales

»

AFRIQUE ORIENTALE BRITANNIQUE

Italiens
Allemands
Allemands
Allemands
Allemands
Allemands

EGYPTE ET

Italiens
Italiens
Italiens
Hongrois
Finnois
Italiens
Allemands

M. Burnier

»
»
»

SOUDAN

Dr Vaucher
M. Burnier

RHODESIE

Italiens
Allemands
Allemands

Dr Senn

Dates
23-7-42
23-7-42

23.7.42

24.7.42
24.7.42
5-8.42

15-7-42
I5-7-42

21.7.42

22.7.42
24.7.42
3I-7-42
3I-7-42
21.8.42
22.8.42
25.8.42

juillet 1942

aout 1942
»
i)

»

juillet 1942

»

aout 1942

B
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Sections auxiliaires. — Aux approches de 1'hiver, les sections
auxiliaries de 1'Agence en Suisse s'organisent peu a peu en vue
de la reprise du travail coutumier. Voici la nomenclature com-
plete des 27 sections auxiliaires, avec leurs adresses :

Bachstrasse, 33
Leonhardsgraben, 48
Vial All'Officina
Marktgasse, 4
Hospice Bourgeoisial
s/Montreux
Hofgraben
Poste principale
Rue Etraz, 5
Cercle des Postes
Palazzo Municipale
Aberweg, 1 (Institution Sainte-Agnes)
Gsegnetmattstr., 12
Via Stefano Franschini

I

2

3
4
5
6
7
8
9

1 0

1 1

1 2

13
14
15
16

*7
18

19
2 0

2 1

2 2

23
24
25
26
27

Aarau
Bale
Bellinzone
Berne
Bulle
Chernex
Coire
Fribourg
Lausanne
Le Lode
Locarno
Lucerne
Lucerne
Lugano
Mendrisio
Montreux
Morges
Neuchatel
Poschiavo
Rolle
Saint-Gall
Saint-Moritz
Vevey
Winterthur
Yverdon
Zoug
Zurich

Grand'Rue, 8 (place du MarcheJ
En Sorby, route de Geneve
Rue du Seyon, 2
« Spoltrio »
Pharmacie
Gaiserbahnhof
Bureau de la Croix-Rouge, Schulhaus
A.B.S. Nestle & O , La Tour-de-Peilz
Rathaus
La Plaine, 14
Hohenweg
Breitingerstrasse 10,

Visites recues. — Rectification. Lire dans le n° d'octobre :
M. U. Dr Sv Moatchanine, medecin en chef de la Croix-Rouge
yougoslave.

Vente des enveloppes usagSes. — La recette de la premiere
annee de vente d'enveloppes et timbres au public, qui s'y
interesse de plus en plus, a donn6 un benefice net de 7.300 francs.
Ce service comprend : les ventes au public, les commandes de
l'exterieur et des collaborateurs de 1'Agence.
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