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Exposition de trabajos artisticos hechos for prisioneros de
guerra en los campamentos de Alemania y de Austria, visitados
por delegados espanoles. Catalogo. A beneficio de la Cruz Roja
Espanola. — Madrid, Blassy, juin 1919. In-4, 19 p.

En juin 1919, a ete organised, a Madrid, une exposition
d'objets d'art et de curiosite confectionnes par des prisonniers
dans les divers camps visites par les delegues espagnols.

L'interet de cette brochure reside moins dans le catalogue
de ces objets, au nombre de 141, que dans les deux listes qui la
precedent ; la premiere de ces listes est celle des delegues espa-
gnols ayant visite des camps de prisonniers en Allemagne (28),
en Italie (3), et en Autriche (14). La 2me liste est celle des offi-
ciers delegues par le Gouvernement espagnol pour accompa-
gner les vaisseaux h6pitaux anglais, francais et italiens, mena-
ces de torpillage. Ces officiers etaient au nombre de 12 pour les
vaisseaux anglais, 9 pour les vaisseaux francais, 4 pour les
vaisseaux italiens.
• Les visites aux camps, detachements, hopitaux et prisons

et les seances au conseil de guerre, se montent au nombre de
2,909.

Le total des visites aux prisonniers de diverses nationalites
beiges, americains, francais, japonais, ressortissants de Panama,
portugais, roumains et serbes est de 6,520.

Le nombre des reclamations collectives recueillies au cours des
visites aux prisonniers est de 25,000 et des petitions collectives
de 30,000. Le nombre des reclamations individuelles de 40,000
et des petitions de me'me caractere de 60,000. E. C.

Comitato di assistenza ai prigionieri di guerra italiani, Milano.
Relazione morale e finanziaria anni 1915-1919. — Milan, Luigi
Oliva, 1919. In-4, 74 P-

Le 3 juillet 1919 s'est reuni le Conseil du Comite d'assistance
aux prisonniers de guerre italiens a Milan pour l'approbation
des comptes de ce comit6. Preside par la baronne Carla Lavelli
Celesia di Vegliasco, ce Comite, forme en juin 1915 et constitute
definitivement en fevrier 1916, s'est occupe depuis le mois de
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mars 1916 des envois de pain aux prisonniers. Le budget total
atteint le chiffre de lires 9,582,916.55, l'assistarjce aux prison-
niers comprenait le pain, les produits alimentaires, les vete-
ments, le tabac et les secours. Le fonds de l'assistance forme un
compte special se montant a lires 224,508.32.

E. C.

Raffort sur la constitution et I'activite de la Federation des
ceuvres de secours aux prisonniers de guerre allies a Geneve. —
Geneve, impr. Bertschi, 1919. In-8, 17 p.

La Federation des ceuvres de secours aux prisonniers de
guerre allies a Geneve comprenait les oeuvres suivantes :
(Euvre du pain du prisonnier, La Fraternelle, Comite bernois
de secours (section romande), Mission catholique suisse, (Euvre
du colis de la semaine, Association des Dames franchises,
Union des Francaises en residence a. Geneve, (Euvre du pain
quotidien, Union patriotique des Prisonniers et internes beiges,
Ouvroir de Landecy.

Creee en mars 1917, cette Federation organisa la repartition
entre les oeuvres des commandes de la population. Les rensei-
gnements publies a la suite de la brochure font ressortir le
caractere tres particulier de cette Federation, qui tendait non
psa a developper I'activite de chacune des societes, mais a
repartir au mieux les disponibilites Iaiss6es par les autorit£s.
L'exportation totale de Suisse pour les colis destines aux pri-
sonniers de guerre atteignait,

en Janvier 1917 le poids de 875,952 kilos
en fevrier 1917 » 903,205 »
en avril 1917 " 625,000 »
en juillet 1917 » 333,720 »

. Ces quelques chiffres permettent de se rendre compte de
la marche declive suivie par les exportations de Suisse. En
ce qui concerne plus specialement la Federation genevoise,
la diminution des chiffres de l'autorisation mensuelle d'expor-
tation se produit dans des proportions plus considerables
encore.
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