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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.
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importante agence pour renseigner les families surleurs sol-
^ dats et leur fournir des secours.
£ Le travail de cet organisme, dirige par M. G.' Seibt Edler
f von Ringenhart et le capitaine Pedor Gerenyi, est lirhite
," aux domaines qui ne rentrent pas dans la sphere d'action
**;, d'autres institutions. Ainsi, tout ce qui touche aux prison-
•»* niers est rehvoye a l'offlce constitue pour cette categorie,

Fischhof 3. II faut, en outre, qu'il. se soit ecoule au moins
I trois mois depuis les dernieres houvelles pour qu'il soit
*• repondu a une demande.
^ Ces recherches se font soit par la correspondance avec
, les autorites militaires, les directions d'hopitaux militaires
'« soit par le journal Oesterreichisches Suchblatt, soit encore
J?', aupres des camarades du disparu, aupres des habitants de
%' la localite ou il peut etre tombe et avoir ete enseveli. Ce
i?i, reseau d'informations ou de sources d'informations cons-
r titue comme un filet entre les mailles duquel se concentrent,
^ ' pour etre utilises au mieux; tous les renseignements ,recol-
i tes. C'est un travail de patience et de perseverance, •— que
J . connaissent d'ailleurs tous ceux qui s'occupent de recher-
? ches analogues, — que de suivre la piste fournie par telle
\ donnee, afin d'arriver au resultat desire, c'est-a-dire a la nou-
4, velle a communiquer aux interesses. Gomme ailleurs les diffl-
r- cultes de langue, les confusions provenant d'homonymat
'/ jouent leur role et doivent etre surmontees.
,\' . Un institut special, dirrge par M. le prof. Dr Joseph Eder,
} est charge de renforcer. les photographies que les hasards

de la guerre ont fait palir ou celles qui reproduisent telle
' inscription tombale rudimentaire ou effacee par les inteni-

, peries, ou encore de reconstituer par des precedes scien-
i tiflques l'ecriture de cartes postales devenues illisibles,

mais pouvant guider les recherches.
La feiiille de recherches, Oesterreichisches Suchblatt, qui

parait depuis le 15 decembre 1915, et se publie actuellement
a 20,000 exemplaires, a ete un auxiliaire utile pour bien des

» cas de recherches, ou toute autre source d'information etait
fermee. ou epuisee sans resultat. Elle est repandue dans. les

J hotels et restaurants, et envoyee aux hdpitaux, aux com-
mandants d'unites et de camps de prisonniers.



Le personnel de ce bureau compte 125 personnes. Des
14,435 demandes reeues, le 18 % a recu une solution satis-
faisante par 1'identification du recherche et la determination
du sort qui lui etait echu. Comme ir s'agit presque toujours
de cas tres difflciles, presque desesperes, ce pourcentage doit
etre considere comme satisfaisant et encourageant pour
ceux qui se consacrent fidelement a cette oeuvre humanitaire.

1.

Le Bureau de renseignements pour les prisonniers
de guerre a Vienne, pendant I'annee 1916

Le fonctionnement de ce bureau (Gemeinsames Central-
nachweisebureau) nous a deja fourni la matiere de deux
articles, l'un au debut de son activite, l'autre a un moment
ou il avait pris son developpement. normal et definitif \

Un nouveau compte rendu, qui vient d'etre publie pour
I'annee 1916, nous permet de completer, pour cette annee la,
les indications generates anterieurement donnees.

La Conference de Stockholm qui s'est reunie en mai et
en decembre 1'916 2 a demontre une fois de plus J'immense
avantage que trouvaient les Societes de la Groix-Rouge a
entrer en contact direct, en depit de la rupture des rela-
tions entre leurs gouvernements respectifs, notamment au
point de vue du reglement des questions sans cesse renais-
santes touchant les prisonniers. Des entretiens semblables .
ont aussi pour effet de diminuer la mefiance reciproque
en aiguillonnant la pitie pour les victimes.

Le Bureau a continue a jouir de la pleine confiance des ,
ministeres de la Guerre et des Affaires etrangeres ; il a
complete son organisation en multipliant ses sections.
Nous allions passer rapidement en revue l'activite de chacune.
II a fonde, a la demande du gouvernement general de Serbie, • •
des succursales a Belgrade et a Gettigne,

1 Voy. T. XLVI, p. 47 et T. XLVII, p. 223.
2 Voy. T. XLVII p. 363 et XLVIII p. 112.


