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qu'elle n'observera plus la Convention de La Haye, qui dans
son art. 4 al. 5 lui conferait cep^ndant le droit le plus absolu
de controle et de visite 1.

II appartiendra aux Gouvernements anglais et francais
de se justifler et de se defendre.

Recueil des accords et conventions internationales
concernant les prisonniers

(Bibliographie)

L'Allemagne vient de publier, sous forme de livve blunc,
la serie des accords et traites intervenus entre elle et les
Etats belligerants relativement aux prisonniers militaires ou
civils 2.

Dans le chapitre des Conventions Internationales appli-
cables a tous les belligerants, l'auteur, soit le chancelier
imperial qui presente ce recueil au Reichstag, reconnait que
le droit des gens ne prevoyait pas la capture durable des
civils. L'Allemagne ne s'y est resolue, dit-il, que par mesure
de retorsion.

Puis sont resumes les accords intervenus pour l'echange
des listes de prisonniers, la restitution du personnel sani-
taire et des ecclesiastiques, le rapatriement des invalides,
l'internement en pays neutres, Suisse, Danemark et Nor-
vege, de malades, tuberculeux ou autres. Un paragraphe
est consacre aux visites des camps, qui se font soit par les
delegues des Puissances protectrices (Espagne pour les
Francais, Etats-Unis pour les Allemands), soit par des dele-
gues de la Croix-Rouge. La question de 1'entretien sans
temoin de ces delegues avec les prisonniers n'est pas uni-
formement reglee. Mention est faite des accords sur ia ra-
tion de pain, sur le repos du dimanclie, les promenades

1 Voy. ci-dessus la Note du Comite international au Gouvernement
allemand.

2 Voy. aux Ouvrages reQUs, p. 129.
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d'officiers, la correspondance postale. Le paragraphe sur la
protection juridique traite des pejnes prononcees — et dont '
l'execution a ete-suspendue, comme on sait — des procura- ';f

tions, actes de deces a etablir, des reliques a echanger. Puis \
sont rappelees les normes convenues sur la solde des ofnciers, ,.
l'avancement de ceux-ci, le regime des sous-ofFiciers. ^

Un second chapitre est consacre aux civils et relate, pays *
par pays, les accords successivement intervenus pour la . -}

restitution des civils ; il indique les domaines dans lesquels , |
les civils ont ete assimiles aux prisonniers de guerre (echange ^
de listes, internement en Suisse, etc.) Avec la France, la )
Grande-Bretagne et la Russie il a ete convenu que les 4
civils ne seraient pas astreints au travail. Enfm, des disposi- \
tions speciales ont ete convenues avec la France et la Grande- -1
Bretagne concernant les officiers a disposition tombes en -?
captivite. "\

Ge recueil se termine par le texte de la Convention de
La Haye, dans ses dispositions relatives aux prisonniers et
aux regions occupees par les armees ennemies, le texte
de la Convention de Geneve du 6 juillet 1906, celui de la
Convention de La Haye du 18 octobre 1907, enfm le texte
des accords intervenus pour 1'echange des grands blesses,
Fenumeration des categories donnant droit a I'internement
en Suisse, les prescriptions sur la correspondance et la solde
des offlciers.-

AUTRICHE

Le bureau de renseignements pour la guerre
de la Croix-Rouge autrichienne'

La Croix-Rouge autrichienne, a cote du Bureau pour les
prisonniers de guerre dont nous parlons ci-dessous a ins-
titue a Vienne, a l'adresse Stock-im-Eisen-Platz, 3, une

1 D'apres Das Rote Kreuz, n° du la mars 1917.


