
Signe de la
Croix-Rouge en France

dentiste ; en outre, un officier laryngologue et un oculiste visitent le
camp occasionnellement.

La predication protestante est faite par un prStre vieux-catholique,
et trois pretres catholiques officient dans une chapelle installee dans
une petite salle.

n o o livres (dont ioo seulement sont en langue allemande) consti-
tuent la bibliotheque du camp ; or, comme les internes deportes d'Ame-
rique du Sud ne parlent guere l'anglais, ils ont grand besoin de livres
allemands ; des classes d'anglais et d'espagnol ont ete organisees et,
comme les interess^s desirent etendre leurs connaissances techniques,
la del6gation du Comite international fera parvenir aux hommes de
confiance les questionnaires de la Croix-Rouge allemande.

En fait d'allocations journalieres, les internes recoivent tous du
Gouvernement americain 10 cents par jour, et les « Reichsdeutsche »
qui ont demande a etre rapatries re9oivent, en outre, par l'entremise
de la Legation de Suisse, des allocations speciales. Les hommes qui
travaillent gagnent, eux, 80 cents par jour. — Ajoutons que quand
des internes sont investis de charges dans l'administration du camp,
ils ne sont pas consideres comme etant de « corvee », mais sont retribues
pour le travail qu'ils effectuent ; c'est ainsi qu'une r6tribution quoti-
dienne de 80 cents est donnee a l'assistant du medecin, au secretaire
de 1'innrmerie, aux internes responsables de la cantine, aux cuisiniers
a titre permanent et au cordonnier qui repare les chaussures militaires
qu'on distribue aux internes.

La tr6sorerie americaine fixe a treize dollars la somme maximum
qu'un interne peut d6penser par mois. Le surplus accumul6 demeure
« gel6 » au credit de 1'interne, a la garde du departement de la Guerre,
a Washington, et il lui sera remis lors de sa Iib6ration.

Protection du signe de la Croix-Rouge en France

La Croix-Rouge francaise, qui a toujours montre beaucoup
de vigilance et de fermete a. extirper Tabus du signe croix rouge
sur fond blanc, trop frequemment commis par les pharmacies
francaises, vient d'obtenir que le Conseil superieur de la phar-
macie en France remplace le signe distinctif de la Convention
de Geneve par un embleme inspire du caducee 1.

1 Sur le caducee, voir dans la Revue internationale, f6vrier 1933,
pp. 128-151 ; mars 1933, pp. 218-243 ; avril 1933, pp. 310-339, l'article
richement illustr6 de M. Waldemar Deonna, professeur a l'Universite
et directeur du Musee d'art et d'histoire de Geneve : « Emblemes medi-
caux des temps modernes. Du baton serpentaire d'Asklepios au caduc6e
d'Hermes. » (N.d.l.R.)
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Agence centrale des
prisonniers de guerre

La Croix-Rouge frangaise signale que divers abus ont ete
judiciairement poursuivis et condamnes et que les delinquants,
violateurs de la loi frangaise de 1939, n'ont plus a compter
sur la moindre indulgence des pouvoirs publics, alors qu'ac-
tuellement un embleme a ete officiellement adopte par les
organes competents de la pharmacie en France, la loi meritant
d'etre strictement observee.

Nous saluons avec la plus grande satisfaction cet assainisse-
ment en la matiere, et le respect qui sera ainsi assure a I'em-
bleme de neutrality protege par la Convention de Geneve.

Nous felicit ons sincerement la Croix-Rouge frangaise du
result at obtenu et, grace a son obligeance, nous sommes a
me"me de reproduire l'insigne ofnciellement adopte par la phar-
macie frangaise, et qui fera regie desormais1.
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Chronique de l'Agence centrale des prisonniers de guerre
(4Oe article)

Americains.
Prisonniers a Java et aux Philippines. — L'Agence a regu

des Autorites japonaises une premiere liste de prisonniers de
guerre americains se trouvant a Java, ainsi qu'un nouvel
envoi de noms de prisonniers de guerre se trouvant aux Phi-
lippines.

Britanniques.

Prisonniers au Japon. — Le Service britannique a regu une
soixantaine de lettres expedites par des prisonniers de guerre
britanniques et australiens au Japon. Ces lettres sont datees
de la mi-octobre et sont parties de Tokio le 23 novembre.
Elles sont dactylographiees et leurs expediteurs demandent
que les reponses soient egalement ecrites a la machine en raison
de la censure.

1 Hors-texle.
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