
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.

jr.

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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Agence centrale des
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La plupart de ces correspondances etaient accompagne"es
de photographies des prisonniers, a l'intention de leurs families.
Les noms de ces prisonniers ne figuraient pas jusqu'ici sur les
listes recues des Autorites japonaises.

Frangais.
Journal de camp. — Le « Captif de la Foret Noire » — Villin-

gen •— n° 19 — numero double de novembre et decembre —
Noel 1942 — Redacteur responsable : J. Drouet, Stalag V/B.

Cette livraison speciale groupe une serie de chroniques de
Noel illustrees de dessins lithographiques en couleur. A cote
de ces recits consacres aux reves et aux souvenirs, la page de
l'homme de confiance qui commente l'activite de la caisse
d'entr'aide du Stalag fournit d'interessantes indications sur
la facon dont les prisonniers ont organise cette ceuvre d'assis-
tance aux families. A l'occasion de la Toussaint, des couronnes
furent deposees sur les tombes des prisonniers decedes au camp,
et les hommes de confiance francais, serbe, et polonais pronon-
cerent des allocutions a la memoire de leurs camarades defunts.

Diddis a Toulon et en Afrique du Nord. — Le Service
francais a recu, par les soins de l'Amiraute francaise, un certain
nombre de noms de marins decedes a Toulon au cours des eve-
nements du 27 novembre, ainsi qu'un supplement de listes de
soldats blesses et tues en Afrique du Nord.

Enquetes en Afrique du Nord. — Dant le courant du mois de
Janvier, des milliers de telegrammes sont parvenus du Maroc et
d'Algerie, priant l'Agence de transmettre des nouvelles a. des fa-
milies domiciliees en France. Elles ont ete retranscrites au fur
et a. mesure de leur arrivee et reexpediees a. leurs destinataires.

Des fin Janvier, le Service franfais a regu d'Afrique du Nord
des renseignements concernant des militaires et des marins
frangais decedes ou blesses au cours des evenements de novembre.

Grecs.

Prisonniers en Italie. — L'Agence a recu des messages pour
des prisonniers de guerre grecs en Italie, ecrits sur des formu-
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les mises a la disposition de leurs families en Grece par la Croix-
Rouge hellenique. Ces formules sont presque identiques a.
celles des « Messages civils ».

Italiens.
Prisonniers en Afrique du Nord. — Les autorites militaires

de Washington ont transmis a Geneve une liste telegraphique
contenant les noms d'une cinquantaine de militaires italiens
captures par les troupes americaines en Afrique du Nord.

Japonais.
Prisonniers en Australie. — Un telegramme des autorites

australiennes vient de communiquer a FAgence les noms d'une
cinquantaine de prisonniers de guerre japonais — soldats,
marins et aviateurs — qui se trouvent actuellement internes
en Australie. C'est la premiere liste nominative arrivee a Geneve
concernant des prisonniers de guerre japonais dans ce pays.

Messages familiaux. — goo messages sur formules imprimees
de la Croix-Rouge japonaise sont arrives recemment a. 1'Agence
par quatre courriers successifs. Ces messages, dactylographies
en caracteres japonais, sont adresses a des destinataires resi-
dant en Allemagne, en Suisse, aux Etats-Unis d'Amerique, en
Argentine, en Bolivie, au Perou, au Bresil, au Canada, a Hawai,
en Afrique du Sud. Tous ces envois sont partis de Tokio au
debut de novembre. Ainsi le service des messages familiaux
avec le Japon semble etabli de facon reguliere.

Secours intellectuels. — Le Service des secours intellectuels
vient d'etre autorise a envoyer dans les camps d'ltalie du
materiel pour la lecture et l'ecriture en caracteres « Braille ».
Ce materiel est destine aux prisonniers de guerre britanniques
devenus aveugles ou atteints d'affections ophtalmiques et en
traitement dans les hopitaux. Des envois analogues avaient
ete deja precedemment admis dans les camps de prisonniers
en Allemagne.

La Croix-Rouge suedoise, d'autre part, a annonce l'envoi
d'un don important d'objets de papeterie destines aux camps
de prisonniers de guerre britanniques ou des cours universitaires
se trouvent organises.
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Transports tnaritimes
du Comitg international

En aout 1942, le Service des secours intellectuels, repondant
aux demandes qui lui avaient ete adressees, avait transmis un
certain nombre de colis individuels de livres a. des prisonniers
de guerre americains au Japon.

Ces envois sont arrives a. destination en novembre dernier ;
les quittances aussitot libellees, signees et retournees par les
destinataires, ont ete recues a Geneve au debut de Janvier.

Tri preliminaire et dactylographic — Le Service du tri pre-
liminaire a classe au debut de Janvier sa quinze millionieme fiche.

De son cote, le Service dactylographique de l'Agence annonce
qu'il a transcrit, a. la date du 30 decembre, sa quatre millionieme
fiche.

Visites recues. — Le Comite international a re§u la visite
des personnalites dont les noms suivent :

Son Excellence Tamaro Sakamoto, ministre du Japon a
Berne; M.Taro Tokunaga, secretaire de Legation et representant
de la Croix-Rouge japonaise ; M. Toshio Yamanaka, attache de
Legation; Son Excellence l'amiral Bard, ambassadeur de France;
M. Vincent Broustra, conseiller d'ambassade; M. Giraudet,
consul-general de France a. Geneve ; le marquis de Mun, presi-
dent de la Croix-Rouge francaise ; le general Verdier ; le colonel
Garteiser; le comte de Rouge ; Son Excellence O. Kocher,
ministre d'AUemagne ; M. Kordt, attache d'ambassade ;
M. Krauel, consul general d'AUemagne a. Geneve; M. von Kessel,
consul.

Service des transports maritimes
du Comite international de la Croix-Rouge

Lis bonne-Marseille.

La quantite de marchandises de Croix-Rouge transported
de Lisbonne a. Geneve a continue d'augmenter ces mois
passes. En decembre dernier, 7722 tonnes de secours pour pri-
sonniers de guerre ont ete expediees de Lisbonne par les navires
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