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VIII. — Statistiques et resultats

Afln de ne pas fatiguer le lecteur par la repetition trop
frequence de chiffres, dont la comparaison avec les prece-
dents est seule instructive, nous ne faisons que presenter
ici le tableau des renseignements communiques aux families
et le nombre des personnes recues, au cours de ce premier
trimestre de 1918.

Renseignements fournis aux families, du 1" Janvier au
31 mars 1918

Militaires allemands et austro-hongrois 41,665
» americains 134
» anglais 2,776
» beiges 3,788
» bulgares 4,399
» francais . 14,102
» g-recs.. . .- 80
» italiens . . 1,619
» portugais.. 44
» roumains 15,486

Givils . 4,043

Total 88,136

Relevons le fait qu'au 31 mars 1918, le nombre des Ren-
seignements fournis par VAgence intemationale avail depasse
le million. II etait de 1,042,916 —.

Personnes revues au service de reception : 3,727.

ALLEMAGNE

L'accopd germano-fpan^ais de decembpe 1917

En raison du fait que c'est le texte officiel en francais
que nous publions, c'est sous la rubrique France qu'on
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trouvera cette convention concernant les prisonniers de
guerre, conclue a Berne en decembre 1917, et enfin ratifiee
par les deux gouvernements.

Nous venons de recevoir le texte offlciel, en allemand
aussi, du Departement Politique suisse \

, AUTRICHE

Visite de la Croix-Rouge allemande a la Croix-Rouge
autpichienne, en novembre 1917•

Une delegation de la Croix-Rouge allemande, composee
du General Pfuel, president, et du Dr Kimmle, secretaire
general, s'est rendue a Vienne a la fin de novembre 1917,
pour rendre visite a la Croix-Rouge autrichienne.

Les delegues de la Croix-Rouge allemande furent recus
en audience par l'Archiduc Franz Salvator. Us visiterent
phisieurs institutions de la Croix-Rouge autrichienne,
notamment le depot du Prater, dont le commandant,
Baron de Lichterstern leur fit les honneurs, les installations
de bains et de disinfection pour les soldats revenant de
contrees en proie a des epidemies. Les visiteurs exprimerent
leur admiration de ce que Ton n'y apercevait rien des diffi-
cultes et restrictions imposees par la guerre. On leur montra
aussi les laboratoires mobiles pour maladies contagieuses,
les nouvelles installations modeles pour la lutte contre la
tuberculose, etc.

Les delegues de la Croix-Rouge allemande avouerent
qu'ils etaient venus a Vienne avec de grandes expectatives,
sachant tout ce que la Croix-Rouge autrichienne avait realise,
maisque ce qu'ils avaient vu depassait de beaucoup leur
attente.

Dans une reunion d'adieu, tenue dans le salon du presi-

1 Voy. aux Ouvragesjrefus, p. 179.
2 D'apres Das Rote Kreuz, de Vienne, n° du 31 decembre 1917.


