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Fort bien redige, abondamment illustre, l'organe de la
Croix-Rouge americaine meritait en lui-meme ce develop-
pement. II le meritait aussi en raison de l'ceuvre d'entr'aide
et de solidarity internationale si largement accomplie par
la Croix-Rouge americaine, tant en faveur des Empires cen-
traux qu'en faveur des Allies. Car il est exact de repeter
apres lui, qu'en dehors du Comite de Geneve aucune autre
Croix-Rouge neutre n'a etendu aussi loin les mailles de
son filet charitable.

FRANCE

Creation d'un Bureau militaire de la Croix-Rouge
au Ministere de la Guerre

En vue d'amener une cooperation plus etroite entre
l'assistance volontaire et l'administration centrale du service
de sante, le ministere de la Guerre en Prance a cree, en juin
1916, un Bureau militaire de la Croix-Rouge, rattache au
cabinet du ministre. II sera charge de l'examen de toutes
les affaires qui interessent a la fois le service sanitaire
officiel et les societes d'assistance volontaire. Ce bureau
militaire de la Croix-Rouge a ete place sous la direction de
M. le medecin-major de lre classe Regaud.

Le secours aux prisonniers de guerre

M. le ministre d'Anthouard a decrit, dans quelques pages,
eloquemment prefacees par M. le senateur Herriot, maire
de Lyon, l'oeuvre accomplie par la Croix-Rouge franchise
en faveur des prisonniers en 1914 et 1915.
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De meme que le Comite central de la Croix-Rouge est
1'organe central representant les trois Societes francaises
de la Croix-Rouge qui fonctionnent parallelement, de meme
le Comite executif, charge de la direction de l'Agence des
prisonniers de guerre, etait une emanation de la Commission
des prisonniers, nominee a la suite de la Conference de
Washington en 1912 et composee de delegues des trois
memes Societes.

Ce Comite executif etait au debut forme de MM. le general
Michel, le baron d'Anthouard, delegue du ministere de la
Guerre aupres des depots de prisonniers, Cornelis de Witt,
Ernest Carnot, L. Maurange. Ouverte a Bordeaux en sep-
tembre 1914, l'Agence des prisonniers s'occupa avant tout
de recherches de disparus. Puis elle s'organisa definitivement
a Paris, 63, avenue des Champs-Elysees, quand le Gouverne-
ment francais reintegra la capita le, et s'occupa, conforme-
ment a la Convention de La Haye, des secours aux prison-
niers, tant en territoire francais que sur terre etrangere.
Tout d'abord l'initiative privee fut laissee libre d'envoyer
des secours aux prisonniers francais, et ce ne fut qu'en
juin 1915 que fut realisee une coordination des oeuvres de
secours qui s'etaient creees. Cette centralisation n'excluait
point le secours individuel adresse a tel prisonniers nominati-
vement vise, a c6te du secours collectif a distribuer dans tel
camp selon les besoins les plus pressants. Les societes de
secours furent constitutes, avec l'assentiment et meme
l'encouragement de l'Allemagne, dans la plupart des camps,
en vue de la distribution judicieuse de ces envois et de leur
repartition equitable. Les ceuvres de secours, locales ou
regionales, qui s'etaient spontanement formees en France
et qui sont actuellement au nombre d'environ 150, se sont
reparti les camps pour l'envoi de secours collectifs. C'est
l'origine du prisonnier qui determine le Comite qui devra
prendre la charge de le secourir. Le Gouvernement francais
fait a ces societes une allocation, en tenant compte pour
chaque Departement de la population et du nombre approxi-
matif de prisonniers necessiteux.

La section de secours de l'Agence francaise des prison-
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niers comporte naturellement plusieurs services : celui qui
traite les questions de principes, notamment par l'interme-
diaire du Comite international, celui qui controle les deman-
des de secours et les repartit entre les ceuvres departemen-
tales. Un office d'information, cree en juin 1915, reunit toutes
les indications relatives aux prisonniers et publie un bulletin
hebdomadaire.

L'ouvrage que nous resumons se termine par un tableau
de toutes les ceuvres ainsi groupees, donnant la composition
de leur direction et la statistique de leur activite.

Note du Gouvernement francais
•ur les traitements infiges par lea autorites allemandes

aux populations du liord de la France

En attendant de pouvoir recourir a l'application de l'art. 3
de la IV«. Convention de La HaVe, prevoyant une indemnite
a la charge du violateur du Reglement sur les coutumes et
les lois de la guerre, le Gouvernement francais expose aux
Gouvernements des puissances neutres, la conduite des
autorites allemandes a l'egard des populations des Departe-
ments francais occupes par l'ennemi.

II s'agit des 25,000 Francais, jeunes fllles de 16 a 20 ans,
jeunes femmes et hommes depuis 55 ans, qui, a Tourcoing,
Lille et Roubaix, ont ete, pendant la semaine de Paques
1916, arraches a leurs foyers et forces a des travaux agricoles
dans les Departements de l'Aisne et des Ardennes.

Le Gouvernement allemand a essaye de justifler ces exodes
forces comme la contre-partie du blocus anglais rendant le
ravitaillement de la population de plus en plus difficile.
Mais, observe le Gouvernement francais, l'arret du commerce
ennemi est un acte de guerre, legitime par les lois et usages
de la guerre ; la deportation de la population civile n'en
est pas un, elle est contraire au principe que la guerre ne


