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L'Office (^information des CEuvres de Secours
aux prisonniers de guerre.

L'Office d'information des CEuvres de secours aux prison-
niers de guerre, rattache a l'Agence des prisonniers de guerre
de la Croix-Rouge Franchise, cldt son activite. Grace a la rigou-
reuse economie qui a preside a sa gestion, l'Office a non seule-
ment vecu sans etre a charge a l'Agence des prisonniers de
guerre, mais encore a pu realiser des excedents. Ces sommes
ont ete distributes aux oeuvres suivantes : Amis des soldats
aveugles : 1,000 fr. Federation nationale d'assistance aux mu-
tiles : 1,000 fr. Secours d'urgence dans les regions liberdes :
1,000 fr. Comite national d'assistance aux anciens militaires
tuberculeux : 1,000 fr. (Euvre de l'H6tel Biron : 1,000 fr.
CEuvre des tuberculeux adultes : 500 fr. Aide immediate aux
invalides et reformes de la guerre : 250 fr.

Publications.

Croix-Rouge Frangaise... Bulletin de VAssociation des Dames
Frangaises, reconnue d'utilite publique, rattachee par d6crets
aux services de sante militaire, placee sous le haut patronage du
President de la Republique. Secours aux militaires blesses ou
malades en cas de guerre ; secours aux civils en cas de calamites
publiques et de desastres, 12, rue Gaillon (avenue de l'Opera),
Paris. La premiere association de dames etablie en France
pour preparer en temps de paix des ambulancieres et du ma-
teriel d'ambulance... (20,me annee, Nos 1-3). — Paris (irnpr.
Crete), janvier-mars 1919. In-8, 36 p.

Apres plusieurs annees d'interruption par suite de la guerre,
le Bulletin de I'Association des Dames Frangaises a repris sa
publication. Le premier fascicule est consacre a 1'assemblee
generale du 31 Janvier 1919. Apres une allocution de Mme Er-
nest Carnot, presidente de 1 Association, le Dr Pruvost a donne
lecture du rapport de la commission de l'enseignement: dans le
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cours de la gueire 1,321 diplomes d'ambulancieres ont ete distri-
bues et 59 brevets d'infirmieres-major. Le rapport fait connaitre
les noms des infirmieres mortes dans l'accomplissement de
leur devoir et de celles qui ont recu des decorations au cours
de la guerre.

Le compte rendu financier, par M. Thurne3'ssen, montre que
les recettes, depuis le debut de la guerre au 31 octobre 1918,
se sont elevees a fr. 57,128,739.79. La Croix-Rouge Americaine
a spontanement remis une somme de fr. 2,500,000. Le nombre
des journees d'hospitalisation s'elevait, au 31 octobre 1918,
au chiffre global de 10,850,000 ; et la moyenne generate du
prix de revient a fr. 4,85.

La plus grande partie du fascicule est consacree au rapport
du secretaire general, M. Le Soudier, sur les travaux de 1'Asso-
ciation pendant la guerre : hopitaux, ambulances, ouvroirs,
permanences, cercles de soldats, cantines de gare, prisonniers
de guerre, lutte contre la tuberculose, aide aux Departements
envahis, secours aux regions liberees, ventes de charite, tombo-
las, dons recus par 1'Association, etc.

La Soci6t£ Mexicaine
et la lutte contre les abus de la croix rouge.

La Croix-Rouge Mexicaine n'a point abuse de l'hospitalite
de notre Bulletin. Elle n'en a m^rne pas suffisamment use.
Depuis sa reconstitution en 1912 sur la base de nouveaux
statuts et d'une reconnaissance officielle de son caractere natio-
nal l, elle ne nous avait point communique de nouvelles de son
activite. La raison en etait, partiellement au moins, a la dif-
ficulte des communications et aux pertes de correspondances.

1 Voy. Bulletin international, t. XLI1I, 1912, pp. (), 53, 57, 318.
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