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Gette «semaine de la Groix-Rouge» a rapporte, tant a la
Societe qu'a ses sections, le magnifique total de 6,580,513 k.

Les sommes consacrees aux oeuvres de guerre se sont ele-
vees au cours de l'exercice a 7,742,000 k.

La Croix-Rouge Autrichienne a emis, pour la correspon-
dance avec les prisonniers, des cartes postales doubles qui
ont facilite les relations. Parfois elles etaient seules a par-
venir a destination, jouissant d'une sorte de faveur. Plus de
21 millions en ont ete consommees.

Parmi les institutions sanitaires de la Societe qui,ont con-
tinue a se multiplier et a rendre d'immenses services, si-
gnalons les h6pitaux mobiles pour epidemies, qui, gi*ace a
leur transport facile, a leur amenagement, a leur elasticity
(prevus pour 150 a 250 lits, ils en ont eu jusqu'a 600 et
meme 1200), ont permis une lutte efficace contre les mala-
dies contagieuses.

La Groix-Rouge a participe avec succes aux expositions
de guerre organisees a Vienne, a Lemberg, et meme a Cons-
tantinople a la demande de la Societe des Sceurs.

A la fin de 1916, elle entretenait encore 62,000 lits. Les
chiffres et details financiers qui abondent dans ce rapport
donnent une idee de la variete et de l'importance de l'ceuvre
qu'accomplit la Societe.

Accord entr* I'Autpiche-Hongrie et la 8ei*bie concernant
les Prisonniers de guerre et les internes civils,

conclu a Berne le I" juin 1918

Peu apres que la France et l'Allemagne, puis cette pre-
miere puissance et laTurquie eussent conclu le 26 avril et le
15 mai les conventions relatives aux prisonniers que nous
avons reproduites 1, ou que nous resumons dans le present
Bulletin, les representants de l'Autriche- Hongrie et de la
Serbie se rencontreient egalement a Berne et signerent un

1 Voy. p. 396.
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accord, dont les grandes lignes sont analogues aux prece-
dents. Les voici :

Les officiers, captifs depuis le 1" Janvier 1916 seront rapa-
tries. Si la difference d'un cdte a I'autre depasse cent, l'ex-
cedent serait interne en Suisse.

Les sous-officiers et hommes de troupes, captures avant la
meme date, seront echanges en nombre egal, la.priorite etant
flxee d'apres 1'anciennete de la capture et l'age.

Les prisonniers serbes de plus de 45 ans seront aussi rapa-
tries jusqu'a concurrence du 30 % du nombre des militaires
austro-hongrois rapatries eil raison de cet accord.

Le personnel sanitaire est rapatrie en conformite de la
Convention de Geneve, sauf le droit pour l'Autriche de re-
tenir 1 medecin et 6 infirmiers serbes pour 5,000 prisonniers
serbes. - . > ,

Les blesses et malades, impropres a tout service militaire
pour au moins une annee, seront rapatries egalement,
lorsqu'ils rentreront dans les categories stipulees, efsur la
designation de commissions medicales qui visiteront les
camps tous les deux mois. Tous les prisonniers devront
d'ailleurs subir un examen medical apres la ratification de
Taccord.

Le rapatriement est une faculte a laquelle le prisonnier
peut renoncer.

Les peines disciplinaires ou judiciaries, sauf pour cas de
meurtre, ne feront pas obstacle au rapatriement.

Les Serbes seront renvoyes en France.
Les transports commenceront au plus tot d'accord avec

le Gouvernement Federal suisse.
Quant au regime des prisonniers, les listes doivent etre

tenues a jour et communiquees d'un Bureau de renseigne-
ments a I'autre. Les Gomites de secours dans les camps, ou
les hommes de confiance dans les detachements ont le droit
de correspondre librement avec leur Croix-Rouge'par l'en-
tremise de la Croix-Rouge de l'Etat capteur.

Les civils serbes internes ou confines en Autriche-Hongrie
seront renvoyes chez eux s'ils le desirent et si des raisons
politiques ou militaires ne s'y opposent pas. Pour ceux qui
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sont originates du territoire serbe occupe par l'arrriee bul-
gare, le Gouvernement austro-hongrois s'emploiera a obte-
nir la meme faveur.

Les enfants serbes orpheiins pourront etre autorises a se
rendre en pays neutre.

Les medecins civils seront autorises a rentrer en Serbie
occupee si leurs services ne sont pas necessaires au camp.

L'entree en vigueur de l'accord, ratine par les Gouverne-
ments, estprevu pour le 15 juillet 1918. La ratification etant
intervenue en aout, il est stlrement entre en vigueur imme-
diatement..

ESPAGNE

Ordonnance espagnole du 18 fewrier 1918 relative
a la Repression des abus de la croix rouge

Par l'obligeahte entremise du Departement Politique
federal, nous avons obtenu le texte d'une recente ordon-
nance espagnole, destinee a combattre et a faire disparaitre
l'usage abusif de croix rouges, pouvant amener des confu-
sions avec le signe protecteur du personnel et du materiel
sanitaires, vises par la Convention de Geneve de 1906. Nous
en donnons ci-dessous le texte complet, en traduction.

«"Une lettre adressee le 31 Janvier dernier a ce Ministere
par le Commissaire royal, President de la Croix-Rouge Espa-
gnole, expose que diverses associations particulieres de
bienfaisance, creees dans le but humanitaire de porter se-
cours, en matiere sanitaire, aux necessiteux, et de seconder
dans ce domaine l'action des autorites, ont adopte comme
emblemes des croix. grecques de couleur rouge sombre sur
fond blanc, tant6t croisees 2 fois, tantot en forme de trefle ou
portant d'autres modifications de detail, mais pouvant preter
a confusion avec le signe distinctif de la Croix-Rouge, adopte

. par la Convention de Geneve du 6 juillet 1906 (Gazette
de Madrid du 10 octobre 1908, N° 284), et reserve, en


