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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
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avril 1918, concernant le rapatriement et 1'internement des
prisonniers de guerre et des civils \

D'autres accords ont suivi et suivront sans doute encore.
Autant il nous a paru necessaire, a titre de documentation
tout indiquee pour le Bulletin, de reproduire ces premieres
conventions qui, avec l'accord anglo-allemand de La Haye,
du 2 juillet 1917 2, constituent deja une sorte de code du
regime et du droit de rapatriement du prisonnier, autant
ce serait tomber dans des redites que de continuer a donner
ici le texte complet de ces accords. Aussi nous bornerons-
nous a en indiquer les dispositions principales, notamment
celles qui constituent d'interessantes innovations, comme
nous l'avons fait deja pour l'accord germano-belge relatif
aux civils, du 8 avril 1918 s.

Les conferences qui ont abouti a cet accord franco-otto-
man, ont eu lieu les 14 fevrier et 23 mars 1918, a Berne,
sous la presidence de M. G. Ador, Conseiller Federal. La
France etait represented par M. de Manneville et 1'Empire
Ottoman par Moukhtar Bey et le colonel Zia Bey. An bas,
du traite figure egalement la signature de M. Fred. Barbey,
qui assistait M. Ador.

Le meme principe du droit des civils a rentrer dans leur
patrie est consacre, a l'exception des homines de 17 a 50
ans, qui ne peuvent qu'etre echanges en npmbre egal. Gette
derniere reserve ne figure pas dans le 2me accord franco-
allemand, mais elle est identique a la disposition de l'art. 8
de l'accord anglo-ottoman.

Les maladbs font l'objet de dispositions speciales, selon les
categories de maladies anterieurement fixees.
i Les rapatries ne peuvent etre employes a aucun service
militaire, ni au front ni dans les etapes.

Geux qui restent en captivite beneficient des memes stipu-
lations que contient a leur egard l'accord franco-allemand
du 15 mars 1918.

1 Voy. pp. 265, 396 et 426.
2 Voy. T. XLVIII, 1917, p. 439.
3 Voy. p. 378.


