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Les forces des Croix-Rouges.

de 15,000 a 24,000 au cours d'une semaine de propagande en
mai 1919.

Mais surtout, pour etre valable, le tableau comparatif des
forces de la Croix-Rouge devrait porter sur toutes les Societes.
En effet si Ton considere que dans les diagrammes ci-dessus
ne figurent ni la Russie, ni la Grande-Bretagne, ni l'Allemagne
pour ne citer que trois des plus importantes societes, Ton eon-
cevra combien la presente etude est sommaire et incomplete.

Le but poursuivi dans ces pages a ete surtout d'attirer l'atten-
tion des Societes qui n'ont pas encore repondu au questionnaire
pose par le Comite International. II est, en effet, de toute im-
portance, qu'a. la veille d'aborder un nouveau programme
d'activite, plus vaste que le precedent, les Societes de la Croix-
Rouge fassent l'inventaire rigoureux de leurs forces respectives
en hommes et en argent. II faut que dans la comparaison mu-
tuelle de leurs ressources les Societes puisent l'energie et l'emu-
lation necessaire pour porter toutes a un niveau sensiblement
egal, le pourcentage de leurs adherents par rapport a la popu-
lation du pays. Ce faisant, elles accroitront, grace aux cotisa-
tions, leurs ressources financieres et partant leurs moyens
d'action, mais en meme temps elles feront pen^trer dans les
masses l'idee de la Croix-Rouge et trouveront ensuite leur
tache singulierement facilitee lorsqu'il s'agira d'inculquer a
chacun les principes d'hygiene et de prophylaxie qui forment
la base du nouveau programme.

E. C.

Les disparus.

Dans les premiers mois de la guerre un nouveau mot a ete
adopte pour designer les combattants dont on n'avait aucune
nouvelle. La qualification de « disparus » qui leur etait donnee
officiellement a ete employee substantivement de tres bonne
heure.
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Les bureaux d'information fondes par les Croix-Rouges ou
les gouvernements ont du appliquer une grande partie de leur
activite a la recherche des disparus et leur ceuvre n'est pas
encore entierement achevee.

Les disparus « dispersi » « missing » « Vermisste » ont pre-
occup6 grandement l'opinion. Quelques reapparitions sensa-
tionnelles de certains que Ton croyait tombes, et l'espoir
inveter6 que nourrissaient nombre de families ont contribue
a propager des legendes de camps secrets ou des prisonniers
auraient ete retenus non seulement pendant des mois, mais
encore pendant des annees, sans donner de nouvelles a leurs
families; et meme encore a l'heure actuelle on voit surgir dans
la presse des informations de ce genre tendant a prouver que
9 mois apres l'armistice il y a encore des prisonniers francais
au secret en Allemagne1. Sans s'arreter a l'absurdite de sem-
blables assertions il y a lieu de considerer ce qui a ete fait dans
la plupart des pays belligerants, tant pour la recherche des
disparus que pour la determination de leur situation legale.

** *

En ce qui concerne la recherche des disparus, les gouver-
nements et les Croix-Rouges ont ete amenes a. reconnaitre
que les seuls renseignements que Ton pouvait recueillir, lors-
que les listes du gouvernement adverse restaient muettes,
etaient les d6positions des compagnons d'armes du disparu.

Pour recueillir ces depositions les methodes differaient sui-

1 Le 28 juillet 1919 un entrefilet a fait le tour de la presse fran-
9aise sous des titres sensationnels : « II y aurait encore des prison-
niers en Allemagne » ; « Disparu depuis 1914, un prisonnier donne
de ses nouvelles ». Au dire des journaux, un peu trop prompts a
accueillir semblables allegations, le soldat B., originaire de Ville-
dieu-les-Poeles, disparu en 1914 etait interne en Baviere dans un
camp de represailles et allait etre rapatrie. Enquete faite aupres du
maire de Villedieu-les-Poeles, celui-ci a repondu au Comit6 Inter-
national (23 aout 1919) que Mme B. avait eu la visite d'un escroc.
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vant les pays : affichage, questionnaires adresses aux prison-
niers, distribution de journaux reproduisant les photographies
des disparus, interrogatoires des blesses dans les lazarets et les
h6pitaux, etc. Dans plusieurs pays se sont creees des unions de
families des disparus, notamment en France et en Italie, et leur
action aupres de leurs gouvernements respectifs n'a pas ete
toujours inutile pour stimuler les efforts de ceux-ci dans la
tache si ardue que leur imposaient les circonstances.

Depuis la conclusion de 1'armistice, la question des disparus
s'est notablement modifiee ; de l'un et de l'autre c6t6 les families
ont du se rendre a l'evidence, s'incliner devant la fatalite et
renoncer aux espoirs que beaucoup avaient entretenus contre
toute vraisemblance plusieurs annees durant.

En France ou la question avait partieulierement surexcite
l'opinion, le gouvernement crut devoir donner encore au debut
de mai les assurances les plus formelles qu'une immense
enquete se deroulait a travers rAllemagne ou les ofnciers fran-
cais en mission s'efforcaient de retrouver la trace des disparus '.

Mais il ne faudrait pas s'abuser sur la portee de cette assu-
rance qui trouvait son eclaircissement dans les circulaires
adressees par le ministere de la Guerre, Service general des
pensions. Suivant ce Service en effet, les disparus, sur le sort
desquels on est encore incertain, sont vraisemblablement
dans l'une des categories suivantes :

a) inhumes sans avoh ete identifies ;

b) inhumes apres identification par les Allemands, sans que
le deces constate ait ete encore signale aux autorites franchises
(des listes commencent a paraitre avec le reperage des sepul-
tures) ;

c) militaires volatilises ou ensevelis au cours des combats
(explosions, 6boulements de sapes, mines, etc., etc.).

1 Discours de M. Deschamps, Sous-Secretaire d'Etat a la demo-
bilisation, dans une reunion a la Sorbonne, 4 mai 1919. Bulletin
de I'Union des families de disparus, mai-juin 1919.
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Pour elucider le soit des disparus, les mesures suivantes sont
entreprises :

1. Interrogatoire de tous les prisonniers rapatries, et declara-
tion par eux sous serment des deces dont ils auraient ete les
temoins depuis qu'ils ont cesse de repondre a J'appel de leur
corps (done, inclus le combat ou ils ont ete captures) ;

2. Interrogatoires des memes prisonniers sur les disparus
de leur unite, anterieurement a leur capture ;

3. Depouillement au fur et a mesure de leur reception, des
listes de sepultures creees par les soins des Allemands. (La
proportion des inhumes « inconnus » est malheureusement
considerable) ;

4. Depouillement des registres de l'etat-civil des mairies
de toutes les communes dans les territoires recuperes ou occupes,
ainsi qu'en Belgique, et recherche des actes de deces concer-
nant des Francais ;

5. Exhumation des corps de toutes les sepultures isolees
eparses dans la zone de guerre, aux fins d'identification possible
et de groupement des tombes en cimetieres ;

6. Reperage de toutes les sepultures militaires existantes.

De son cote le Gouvernement anglais annonc.ait, au debut
de l'annee, que des enquetes extrgmement serrees etaient con-
duites en Allemagne pour la recherche et le rassemblement des
piisonniers1. Depuis lors les esprits ont evolue. II y a bien encore,
de temps a autre, des lettres qui paraissent dans les journaux,
temoignant que des parents continuent a vouloir esperer quand
meTne ; comme il ne peut plus etre question, desormais, de
camps secrets ou de mesures de represailles, e'est dans les asiles
d'alienes que vont se refugier les derniers espoirs des families.
Ne voit-on pas signaler * des cas extraordinaires d'amnesie,
d'anciens prisonniers qui ne se rappellent plus leur nom, le lieu
de leur naissance, ni leur domicile. Dans un journal francais 3 un

1 Territorial Service Gazette, Janvier 1919.
2 Le Matin, 4 aofit 1919.
$ Le Temps, 9 avril 1919.
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docteur demandait naguere que tous les alienes non identifies
fussent places dans un asile unique, tout au moins dans un
groupe d'asiles tres voisins les uns des autres et que Ton ferait
connaitre au public. Tout recemment encore, en Angleterre, un
malheureux pere demandait de faire appel au souvenir des trou-
pes ennemies et de remunerer les auteurs des depositions. Cette
methode a ses partisans, et la section etrangere de la Croix-
Rouge de Francfort avait songe un instant a organiser un office
de renseignements base sur une tres large publicity dans tous
les journaux du monde entier, pour adjurer tous les combat-
tants detenteurs de souvenirs, plaques d'identite, lettres ou
autres de s'en dessaisir et de rendre compte des deces dont ils
auraient pu etre temoins'.

Quoiqu'il en soit, des recherches ainsi conduites ne peu-
vent rendre la vie a. ceux qui ne sont plus, mais aboutiraient
seulement a confirmer les presomptions ou a faciliter l'etablis-
sement d'actes de deces reguliers. A cot£ de ce courant d'opi-
nion un autre s'affirme de plus en plus marque, qui demande
l'assimilation pure et simple du disparu au decede.

C'est ainsi qu'a Roubaix se reunissaient dernierement 1,500
families de soldats disparus au cours de la guerre, pour deman-
der une loi assimilant definitivement a. ceux de leurs camarades
dont le trepas a pu etre regulierement constate, des disparus
du 9 octobre 1914 dont le sort ne peut etre douteux2. Les Cham-
bres francaises ont admis ce dernier point de vue, et le 25 juin
a ete promulguee une loi precisant les conditions dans lesquelles
le jugement declaratif de deces pourra &tre prononce. Aux
termes de l'article 129 du code civil il fallait un delai de 30 ans

1 L'Office des sepultures du ministere de la Guerre a fait appel,
par la voie de la presse (voir entre autres Le Temps, 29 aout,
L'Humanite, 30 aout 1919) aux medecins, aumoniers, brancar-
diers, qui pourraient posseder des documents relatifs aux lieux
d'inhumation (listes, croquis, carnets de route). Mais ce commu-
nique risque de n'avoir pas eu tout l'efiet souhaite. Une publicite
plus large en France et a l'etranger serait sans doute necessaire.

2 Echo de Paris, 7 juillet 1919.
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pour l'envoi en possession definitif apres le jugement declarant
l'absence. Ce delai se trouve reduit a. 5 ans lorsque deux ann^es
se sont ecoulees depuis la disparition constatee, causce par un
fait de guerre.

L'article 10 de cette loi est ainsi concu :

« Si le disparu reparait ou donne de ses nouvelles posterieu-
rement au jugement d6claratif de deces, il sera admis a. en
poursuivre l'annulation.

« II sera statue quant a ses biens conformement aux dispo-
sitions du code civil visant le cas de retour apres envoi en pos-
session definitif.

« Si son conjoint a contracts un nouveau mariage, cette
union sera reputee comme mariage putatif. Les enfants qui en
seront issus seront considered comme legitimes. »

Des declarations faites par M. Clemenceau, ministre de la
Guerre a M. Louis Martin, senateur du Var, il resulte que la
penible situation touche a sa fin.

Toutes les dispositions sont prises pour que la mention « mort
pour la France » soit inser6e dans le dispositif du jugement
actuellement rendu. Le p6cule de mille francs attribue aux
families des militaires decedes sera vraisemblablement attribue
egalement aux families des militaires disparus lorsque le juge-
ment aura ete rendu.

En Italie l'« Unione Nazionale delle famiglie dei dispersi in
guerra » a de son c6te exerce une action energique aupres des
pouvoirs publics dans le but de faire beneficier les families des
disparus des memes prerogatives attributes aux families des
decedes.

Lors d'une reunion tenue a Milan, en juin 1919, un programme
d'action a ete etabli demandant entre autres la creation d'un
office pour la recherche des disparus, les exhumations systema-
tiques des tombes non identifiees, la classification des autres, la
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confection d'une liste officielle accompagnee d'une serie de
photographies aussi complete que possible *.

Le 4 aout, des questions ont ete posees au ministre competent
au sujet du mariage des femmes de militaires declares dis-
parus. Le ministre, comprenant toute l'importance de la
question, a repondu a i'interpellateur, M. Bellotti, que la ques-
tion etait a l'etude depuis un certain temps et que dans un bref
delai les dispositions legislatives seraient prises au sujet du
grand et complexe probleme des disparus de la guerre'. Suivant
les notes publiees dans la presse, deux ans apres la signature de
la paix, tout disparu sera consid6re comme decede, avec toutes
les consequences prevues par la loi, soit en ce qui concerne le
mariage des veuves, soit pour les successions s.

Le 15 aout, en effet, a ete rendu un decret * qui precise la
situation des disparus. Aux termes de ce decret qui ne contient
pas moins de 22 articles, est declaree presumee la mort de

i° toute personne disparue a la suite d'operations militaires
ou de faits de guerre, lorsqu'un an au moins s'est ecoule depuis
la cessation des hostilites ou depuis l'armistice sans qu'on ait
eu de nouvelles de sa survivance,

20 toute personne disparue a la suite d'un naufrage ou sinistre
maritime, lorsqu'elle n'a pas donne signe de vie dans l'annee
suivant le sinistre,

3° tout prisonnier ou interne qui n'a pas donne signe de vie
dans les 2 ans ecoules a partir du jour ou la liberation des pri-
sonniers ou internes a ete decidee.

La declaration de mort presumee est formulee par le tribunal
du lieu ou le disparu avait elu son dernier domicile civil, ou, a
defaut, de sa derniere residence. Si Ton ignore son dernier domi-

1 Corriere delta Sera, 16 juin 1919.
2 La Perseveranza, 5 aout 1919.
3 Corriere della Sera, 18 aout 1919.
4 Le texte de ce decret, encore inedit au moment de l'impres-

sion des presentes lignes, a ete obligeamment communique au
Comite International par la Delegation generale de la Croix-
Rouge en Suisse.
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cile et sa derniere residence, le tribunal de son lieu de naissance
est competent (art. 3).

Dans la sentence declarant la mort presumee du disparu,
le tribunal fixe la date presumee du deces. Si les elements pour
fixer cette date font defaut, le tribunal la fixe au jour qui pre-
cede la date de la premiere citation (art. 8).

Quand il est possible de fixer le jour et non l'heure de la mort
presumee, l'heure est fixee a minuit du jour determine (art. 9).

Malgre la presomption de deces, la preuve de l'existence
de la personne disparue est naturellement admise (art. 15).

Apres l'enregistrement de la sentence declarative de deces,
l'epouse a la faculte de contracter un deuxieme mariage. Si
le disparu revient plus tard, la nullite du 2me mariage est pro-
noncee sur instance en contradictoire des nouveaux conjoints
ou a la demande de l'un d'eux. Le tribunal qui a prononce la
presomption de deces est competent. Sont maintenus les effets ci-
vils du mariage annule ence quiconcerne les enfants qui en seront
nes. Selon les circonstances le tribunal pourra prendre les dis-
positions dans l'interet des enfants nes du mariage annule en
s'appuyant sur les articles 57 et 224 du code civil (art. 16).

*
* *

Le probleme des disparus semble avoir ete aborde en Alle-
magne beaucoup plus t6t que dans aucun autre pays. En effet,
des dispositions legales existant avant la guerre et basees sur
les experiences faites pendant les guerres de Frederic II, mais
surtout au cours des campagnes de 1806 a 1915, faciliterent
grandement la regularisation de la situation des families des
militaires disparus depuis aout 1914. En outre, la proportion
elevee de militaires dont on n'avait plus de nouvelles et l'or-
ganisation reguliere de la correspondance des prisonniers,
meme en Russie, au cours de l'annee 1915, deciderent les
autorites a prendre les mesures necessaires afin de mettre un
terme aux inquietudes des families. En Allemagne en effet, la
legende des camps secrets avait cours comme en France, quoi-
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que moins generalement repandue. Les autorites combat-
taient cette legende energiquement et essayaient de convaincre
le public de l'inexistence des camps secrets.

Par contre la dispersion des armees allemandes sur plusieurs
fronts eloignes donnait necessairement naissance a d'autres
theories pour expliquer les disparitions des combattants. Tous
les bureaux de renseignements recevaient de nombreuses let-
tres, affirmant que tel homme disparu sur le front occidental,
en Palestine, en Mesopotamie, etc., avait donne de ses nouvel-
les soit du Canada, d'Australie, des Indes ou de l'Afrique du
Sud. Certains milieux croyaient que les prisonniers devenaient
en quelque fa con la propriete des regiments et des divisions
etrangeres qui les deportaient dans leur pays d'origine. Ceci
aurait ete surtout le fait des troupes hindoues, le Gouverne-
ment britannique ayant interet a. renvoyer des piisonniers aux
Indes afm de demontrer les succes de leurs armees. L'exemple
de la France, qui envoya une quinzaine de mille prisonniers au
Maroc, en Tunisie et en Algerie contribua a. propager ces pre-
ventions ; celles-ci du reste puisaient une certaine vraisemblance
dans la presence dans les colonies de nombreux internes civils
et d'equipages de navires de guerre ou de commerce. Ce meme
phenomene se reproduisit plus tard, mais sur une plus petite
echelle, apres l'entree effective des Etats-Unis dans la guerre.
En Allemagne comme en France, les families desesperees se
refusaient a croire a la mort des leurs et scrutaient les photogra-
phies de groupes de prisonniers, reproduites dans les journaux
illustres.

En 1915, par exemple, la photographie ducampd'Issoudun,
sur laquelle il etait impossible de reconnaitre avec certitude
aucun des 2 ou 300 prisonniers qui y figuraient, a fait le tour de
l'Allemagne. Pas un de ces visages estompes et d6formes par
l'objectif ou la gravure qui n'ait ete reconnu, identifie avec
conviction absolue par plusieurs dizaines de families.
§Fi Pour mettre un terme a cette situation, le Gouvernement
allemand remania les lois existantes, suffisantes pour les guerres
comme celle de 1870 ou on ne comptait que 3,000 disparus
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environ ; le Conseil Federal publia un decret, date du 18 avril
1916, qui fixait la procedure pour la reconnaissance officielle
des disparitions et la declaration de mort. Ce decret, compre-
nant 19 paragraphes, a fait l'objet d'un commentaire des plus
complet du a la plume du professeur Dr J. Partsch, directeur
du Bureau des prisonniers de la Croix-Rouge Badoise de Fri-
bourg en Brisgau *. Nous y renvoyons le lecteur, qui s'interesse
a ce chapitre complique du droit civil, et nous bornons a enu-
merer les dispositions prises par le Conseil Federal.

Le disparu peut 6tre declare decede s'il n'a pas donne de ses
nouvelles pendant un an depuis la date de sa disparition. Ceci
s'applique non seulement aux militaires ressortissant a. l'ar-
mee, mais aussi aux homines des services auxiliaires tombes
au pouvoir de l'ennemi, ainsi qu'aux internes civils. Ce dernier
point 6tait une innovation complete, et son application n'a
pas ete sans rencontrer quelques difficultes d'ordres divers.
En effet, il concernait aussi bien les colons allemands en Afrique
que les civils emmenes de Prusse orientale par les Russes. II
est evident que pour ces derniers, ainsi que du reste pour les
prisonniers de guerre en Russie, des cas se sont presented ou le
disparu fait prisonnier n'a pas pu donner de ses nouvelles pen-
dant un an et meme plus. L'application du decret a. la Russie
a done toujours ete accompagnee d'un certain risque ; on
signale un certain nombre de cas ou l'individu declare mort
avait reparu. C'est aussi pourquoi des dispositions speciales (§ 9)
permettent a la cour d'exiger une periode de 2 ans au lieu d'un.
Les paragraphes 10 a 16 prevoient le cas de declaration de deces
erronee et la maniere de la faire annuler.

Les dispositions de ce decret s'appliquent, cela va sans dire,
non seulement aux militaires qui auraient pu tomber aux mains
de l'ennemi, mais aux tres nombreux cas ou des blesses ont ete

1 Die Bundesratsbekanntmachung iiber die Todeserkldrung
Kriegsverschollener vom 18 April igi6, erlautert von Professor
Dr J. Partsch, Mitglied des Grossherzogl. Badischen Landgerichts.
Freiburg i. B.. — Berlin, Guttentag, 1917. In-8, 211 p.
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ensevelis dans une ambulance bombardee ou tuesfet aneantis
au cours de leur evacuation vers l'arriere. II est interessant de
noter que cette loi ne s'applique ni au prisonnier declare mort
par l'ennemi, mais pour lequel l'autorite allemande nefpeut
delivrer un acte de deces, ni au deserteur qui naturellement
n'a aucun intcrSt a donner signe de vie. Sont exclus egalement
les civils disparus sur territoire national par suite de faits de
guerre, mais non tombes au pouvoir de l'ennemi, ainsi que
ceux coupables de trahison et passes volontairement dans le
camp adverse. Une des consequences de ces dispositions tres
completes fut qu'aux yeux du public allemand un soldat
n'ayant pas donne de ses nouvelles depuis 6 mois environ
pouvait, en ce qui concerne le front occidental au moins, etre
considere comme mort. Cette conviction a grandement facilite
la tache des bureaux de recherches. D'autre part, le desir
d'acquerir une certitude, meme douloureuse, et d'etre fixe sur
le lieu exact d'inhumation du decede etait tout aussi repandu
en Allemagne, sinon plus, que dans d'autres pays. II est a
prevoir, comme resultat des travaux de reconstitution dans
les regions devastees et des exhumations systematiques qui
s'y font actuellement, que beaucoup de cas individuels conti-
nueront a etre eclaircis au cours des annees subsequentes.
Les registres des services d'inhumation de l'armee franchise
completeront ainsi les travaux entrepris pendant la guerre par
l'Allemagne.

Les reglements de l'armee allemande prescrivaient d'enlever
aux morts leur plaque d'identite et leurs papiers. C'est ainsi
que les listes franchises omcielles d'inhumations mentionnent
une forte proportion d'inconnus, les troupes allemandes
n'ayant pas eu le loisir d'enterrer elles-memes les cadavres et
de marquer la tombe. Le nombre de soldats ayant perdu leur
plaque d'identite etait aussi considerable ; souvent on attri-
buait a un corps une plaque trouv6e a proximite et qui ne lui
avait pas appartenu. Malgre toutes les recherches et la maniere
tres exacte dont se font les exhumations en France, depuis le
recul definitif de l'armee allemande, il est malheureusement
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a prevoir que le nombre de cadavres allemands qui ne seront
jamais identifies restera tres grand. C'est aussi pourquoi Ton
peut considerer que la promulgation du decret du 18 avril
1916 a ete une mesure de sage prevoyance ; elle a permis a. des
milliers de families de regulariser leur etat-civil plus t6t que si
les anciennes lois datant des guerres napoleoniennes avaient
ete encore en vigueur.

Par le fait de la revolution en Russie, et de l'arret total de
toute correspondance pendant plus d'une annee, une nouvelle
situation a ete creee pour les prisonniers dans ce pays qui n'a-
vaient pas reussi a rentrer dans leurs foyers apres le traite de
Brest-Litowsk. Nous ignorons si des dispositions juridiques
spe'ciales ont et6 prises a leur sujet, mais il semble probable que
les termes du decret d'avril 1916 peuvent etre interpretes d'une
facon assez large pour s'appliquer a. ces cas et permettre aux
cours de justice competentes de suiseoir pendant le temps
necessaire a une declaration officielle de deces.

Pour qui connait le caractere de la legislation anglaise, il
n'y aura pas d'etonnement a apprendre qu'aucune loi speciale
n'a ete promulguee en Angleterre pour regler le cas des disparus.
Chaque cas individuel fait l'objet d'un proces dans une des
divisions de la Cour civile, a savoir celle qui traite des succes-
sions, des divorces et des affaires d'Amirautel. Le cas d'un ofn-
cier disparu le 1^ mars 1915, ayant ete soumis pour la premiere
fois a cette cour, celle-ci, apres avoir examine le dossier presente
par les autorites militaires, prononga un jugement de dispari-
tion. Cette decision a fait regie pour tous les cas analogues
d'epoque plus recente. Le dossier militaire comprend comme
pieces principales une declaration de mort presumee basee sur
les dires des temoins et sur le fait que le disparu n'a pas donne
de ses nouvelles depuis un certain temps.

1 Ces renseignements et ceux qui vont suivre ont ete obligeam-
ment fournis par M. B. Grindle, directeur du « Casualty Depart-
ment » au War Ofi&ce.
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Le premier certificat de ce genre dresse par les soins du Bu-
reau des pertes du ministere de la Guerre fut accorde en automne
1915. La periode de silence est encore plus courte qu'en Alle-
magne, n'etant que de 6 mois pour les officiers et 7 mois pour
les sous-officiers et soldats disparus sur les fronts de France
et de Belgique. Quant aux fronts orientaux l'intervalle 6tait
porte a 12 mois ; I'exp6rience ayant demontre que presque
tous les hommes en vie avaient donn6 de leurs nouvelles avant
Pecoulement des periodes mentionnees. Copie des listes de dis-
parus etait envoyee au « Record Office » (Bureau central de
l'Etat civil), ainsi qu'au depdt du regiment et au regiment lui
meme ; les proches parents etaient invites a communiquer tous
renseignements qu'ils auraient pu se procurer. Les responses
revues etaient ajoutees aux informations recueillies d'autres
sources, telles que la Croix-Rouge ou le gouvernement' ennemi,
et chaque dossier faisait l'objet d'un examen serre.

Au cas oules details ne semblaient pas suffisamment probants
ou si la famille elle-meme le desirait, un delai supplemental
etait accorded II va sans dire que le ministere de la Guerre consi-
derait non seulement l'interet de la famille et le sien propre,
mais aussi celui des compagnies d'assurance. En effet, celles-ci
avaient toute possibilit6 de se faire entendre dans chaque cas.
Elles se sont en general montrees disposees a renoncer au paye-
ment des primes apres 7 mois 6coules a. dater de la disparition.

Le decret de deces une fois prononce par la Cour de justice,
la propriete militaire du disparu etait remise a la famille avec
faculte de reclamation au cas ou le disparu reparaitrait. La
question de la succession civile devait etre reglee par la Cour
civile competente.

Quant a l'Ecosse, qui, comme on le sait, a un systeme de
droit different de celui de l'Angleterre, une loi speciale a €te
promulguee en 1917 ; ses dispositions en sont analogues aux
principes suivis en Angleterre. E. C.; K. W.

Rectification.
Page 836, ligne 4, au lieu de M. Bolliger, chancelier de la ville

de Zurich, lire : Dr Besshardt, actuellement conseiller commu-
nal a. Zurich.
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