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a transmettre a lours gouvernernents, n'aient contribue
a 1'amelioi'ation du sort des prisonniers. Malheureusement
les representants de la Russie ont declare n'otre pas autorises
a traiter la question des civils. Le prince (Charles a decide,
neanmoins, de la prendre peraonnellement en mains.

J.a mission russo-danoise vient de terminer son voyage
en Autriche. Tout ce qu'elle a pu voir de la maniere humaine
dont etaient traites les prisonniers rnsses no pourra que
contribuer a radoucissement, ])ar reciprocite, du regime des
Autrichiens en Russie.

En Itnlie, enfin, les prisonniors, encore pen nombreux,
sont bien traites. Les excellents rapports directs entre les
Ooix-Rouges de Rome et de Vienne ont revele des disposi-
tions pleines de bienveillance a I'egard des prisonniers.

("est M. le baron von Slatin qui s'est plus specialement
voue a cette iruvre de secours aux prisonniers autficliiens
dans tons les pays, et il y deploie une energie que n'egalerrt
que ses talents d'organisation. Dans ce domaine et grace
a la Croix-Rouge, d'importants progres ont ete realises
sur ies guerres anterieures.

Subdivision du Bureau central de renseignements.

Le Gemeinsumes CentraInachiveiseburena do la Croix-
Rouge autrichienne. qui depuis le debut de la guerre \ I'onc-
tionne a Vienne cornme commission de prisonniers pour tout
ce qui concerne tant les prisonniers austro-hongrois que
les prisonniers etrangers, se sulxlivise dans les departements
stiivants :

Section A. — President: S. E. Marc Preilierr von Spiegel-
feld, gonvornetir a disposition, 1,-Brandstatto,!).

Section B. — Recherches des internes civils, enquetes
telegraphiques sur les prisonniers de guerre austro-
hongrois. President:. S. E. Gilbert, conite ffohernvart,
ambassadeur a disposition, I. Fischhof, 3.
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Section C. — Prisonniers de guerre austro-hongrois chez
les belligerants : ficlrier de reclierches, demandes sur
rlisparus, renseignements. President: S. E. Joseph, comte
Thun-Hohenstein, I, Fischhof, 3.

Section D. — Censure. President: Major Theodore Pri-
mavesi, I, Tuchlauben, 6.

Section E.—Tresorerie. President: Gustavo, comte Sizzo-
Moris, consul, 1, Graben, 17.

Section F. — Secours a tons les points de vuo, pour l(>s
prisonniers et internes, tant nationaux qu'ennemis.
Relations avec les Societes de la Groix-Rouge a l'etran-
ger, dans le domaine (les prisonniers et des internes.
President: S. E. Rodolphe, baron Slatin-Pascha. Secre-
taire : Siegfried Epstein, ler lieutenant de landsturm,
i, Brandstatto, 0.

Section G. •— IJepouillement des listes de prisonniers
reoues. Relations avec les societes regionales de la
Croix-Rougc autrichienne. President: Chef de section
L)r Ritter von lleidlman, 1, Landskrongasse, 1.

Depnrtement II du Gemeinsames Centralnachiveiscbureau.
— Recherches et ficliier des prisonniers onnemis en
Autriche-Hongrie. President: Major von Kreschl, VI,
Dreihufoisengasse, 4.

BELGIQUE

Epilogue de la dissolution du Co mite central de la
Croix-Rouge de Belgique.

On se souvient de notre protestation contre la dissolution
du Gomite central do la Groix-Rouge de Belgique et de notre
affirmation, devant toutes les Societes nationales de la Groix-
Rouge, du droit imprescriptible de toute Societe de n'em-
ployer ses forces et ses ressources qu'aux buts prevus par
ses statuts 1 Gette protestatioji avait paru venir se briser
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