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crees dans ce but, a donner des consultations dans leurs dis-
pensaires, enfin a creerdes hopitaux speciaux poui tubercu-
leux: II en existe actuellement 10. Dans toutes ces creations, la
Groix-Rouge Prancaise a ete p'uissamment secondee par
l'aide de la Croix-Rouge Americaine, dont il est question dans
chacun de nos Bulletins. Les colonies franchises ont aussi fait
largement leur part: l'lndochine, aelleseule, aenvoyepresque

• deux millions. Un juste tribut de reconnaissance est rendu,
dans ce rapport, au Secretaire General, M. de Valence, qui
a ete Fctaie de l'ceuvre agrandie et assouplie de la Croix-
Rouge, au Gomte Gh. de Montalivet, qui a assume toute la
charge des services financiers, enfin a Mm«- la Comtesse
d'Haussonville, qui a preside a la formation du corps des
infirmieres, '«orgueil, disait un medecin inspecteur, du
Corps de Sante militaire. »

Le rapport financier, presente par celui dont les merites
viennent d'etre rappeles, indique un total de 159 millions
de recettes, en chifTres ronds, des le debut de la guerre. Au
cours de l'annee 1917, les recettes ont ete de fr. 51,374,768,74
et les depenses de fr. 51,624,379,44, ces totaux se balancant
ainsi a quelques centaines de milliers de francs pres. Le
bilan accuse un actif de plus de 21 millions, et, en depit
des depenses considerables engagees, tout permet d'esperer
le maintien d'une bonne situation financiere.

Assemblee generate de la Federation nationale
d'assistance aux prisonniers de guerre, en juin 1918

La Federation nationale d'assistance aux prisonniers de
guerre qui, comme on sait, centralise et monopolise en
quelque -sorte les secours collectifs envoyes de France aux
prisonniers francais, et englobe dans son organisation de
nombreuses oeuvres ainsi federees, a tenu son assemblee ge-
nerale annuelle le 15 juin 1918.

Un grand nombre de ces dernieres etaient representees,
et leurs delegufe ont pris part aux deliberations presidees
par le Baron d'Anthouard, president de la Federation.
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Ge dernier presence un rapport succinct sur la deuxieme
annee d'existence de la Federation.

La tache principale a continue a etre le ravitaillement col-
lectif en pain des prisonniers. Cette question a ete angoissante
des le debut, soit des le commencement de 1915, le pain
alloue aux prisonniers en Allemagne etant insuffisant en
quantite et en qualite. Aussi fut-elle au premier rang des
preoccupations des families et des ceuvres de secours, et
Ton s'ingenia d'emblee a arriver a une fabrication permet-
tant la conservation du pain pendant plusieurs semaines.
D'autre part la centralisation du ravitaillement etait
indispensable pour eviter la dispersion inutile des efforts
et les risques d'abus facheux.

Des 1916, la Federation put fonctionner a la satisfaction
des families, operant sous la surveillance du Gouvernement,
soumettant les reclamations au controle de 1'Inspection spe-
cialement creee a cet effet avec le concours des neutres, et
entretenant une correspondance vigilante avec les Comites
de secours institues peu a peu dans tous les camps importants.*

M. d'Anthouard, cite da.ns son rapport de nombreux te-
moignages de prisonniers, qui etablissent eloquemment la
valeur de 1'aide alimentaire, et partant 1'assistance morale
que ces envois reguliers- de pain leur apportent. Le ravitail-
lement s'etendit des decembre 1917 aux ofFiciers qui, alors
meme que leur solde devait leur permettre de se nourrir
eux-memes, ne pouvaient pas etre moins bien traites, quant
au pain, que leurs ordonnances.

En vue de parer aux interruptions que les circonstances
militaires rendent inevitables, des stocks compensateurs
ont ete crees .a Bale, Lyon et dans divers camps. Mais les
represailles, appliquees en raison de la reduction de la ra-
tion de pain en France, pour les prisonniers comme pour
les civils, ont ete la principale cause des irregularites qui
se sont produites.
. Actuellement, l'accord du 15 mars 1918 reglemente,

dans ses articles 49 a 53 1, l'institution des Comites de se-

1 Voy. p. 265.
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cours par camp, et leur assure la liberte de correspondance
et de reclamation necessaire pour accomplir leur tache.
On sait que les delegues neutres permanents, qui sont
prevus, auront a surveiller la distribution des envois collec-
tifs ou individuels.

MM. Crepet et Levy-Strauss, qui ont ete les artisans
perseverants de toute cette ceuvre d'importance primor-
diale, appuient les conclusions du Baron d'Anthouard,
de toutes les donnees fournies par leurs experiences et, des
chiffres qui figurent cette activite. Les principes directeurs
ont toujours ete de defendre constamment les interests
des prisonniers, de maintenir le point de vue francais. vis-
a-vis des autorites allemandes, de collaborer etroitement
avec les Comites de secours. Les reclamations ne sont plus
guere que de 4 a 5 quotidiennement. Elles donnent tou-
jours lieu a une enquete aupres du Comite de secours. Sou-
vent elles se revelent sans fpndement.

Au 30 avril 1918, le bilan de la Federation presentait a l'ac-
tif une somme de fr. 28,797,277, superieure au passif du mon-
tant du compte de Profits et pertes, (de fr. 73,377). Les
envois ont represents 9,372 wagons et une valeur de
fr. 64,202,939, sans compter les emballages. Les bene-
flciaires ont ete les prisonniers frangais, beiges, roumains
et montenegrins. La ration de 2 kg. par homme et par se-
maine, portee un temps a 2 kg. %, a ete fixee a nouveau de-
fmitivement a 2 kg. Les prisonniers francais ont eu parfois
la generosite de faire beneficier leurs compagnons anglais
et italiens de leur ration de pain.

Accord franco-Ottoman au sujet du rapatriement
des Pri»onnier» de guerre et des civile, du 28 mars 1918

Nous avons publie in-extenso les deux accords franco-
allemand des 15 mars et 26 avril 1918, de meme que l'accord
entre les Gouvernements britannique et ottoman, du 26


