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nue, de son c6t6, a ravitailler les Russes soit dans les camps,
soit durant leur transport.

Les voies pr6vues sont: le Nord, la Pologne et Libau, d'apres
une d6p£che de M. O. de Meyenburg, notre delegue a Berlin,
du ier mai 1919.

Des pourparlers sont en cours pour etablir d'une maniere
definitive les modalites du retour des prisonniers russes dans
leur pays, car des difficultes nouvelles apparaissent chaque
fois qu'on aborde cette question. Notre d61egu6 a Varsovie,
M. Wasels, a 6te appeie par le Gouvernement polonais a faire
partie de la conference qui doit singer a Berlin a cet effet.

D'autre part une conference interministe'rielle polonaise a
d6cide de prier le Comite International d'exercer son contrdle
moral sur toute l'operation du rapatriement et de faire tran-
cher par les deiegues les differends pouvant eventuellement sur-
gir. Le r61e de nos deiegues reste done tres important dans
toute cette question du rapatriement des prisonniers de guerre
russes.

Dr W.-B.

Les Bureaux de renseignements sur les prisonniers
de guerre 1 (2™ article).

Le 20 avril, l'Agence Internationale des prisonniers de guerre
a suspendu son activite en ce qui cencerne les prisonniers am6-
cains, anglais, beiges, francais, grecs, italiens, japonais, por-
tugais, roumains et serbes.

Les families qui auraient encore des enqueues a solliciter au
sujet d'ex-prisonniers, de disparus cu de decede"s devront s'a-
dresser en principe au ministere de la Guerre de leur pays.

La tendance generate, en effet, des bureaux de renseignements
crees pendant la guerre par les Croix-Rouges est de remettre
aux ministeres de la Guerre leurs archives et la suite des en-

1 Voy. Revue Internationale, n° 2, pp. 192-195.
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quetes commences par eux. II y a cependant des exceptions
a cette regie, ou des solutions transitoires qui ne laissent pas pre-
juger du service auquel sera attribue finalement la tache de
poursuivre les recherches.

La Croix-Rouge Americaine a Berne a fait savoir, en date du
17 mars, que son departement des prisonniers de guerre se fer-
merait a cette date, et que seule la section qui s'occupait des
prisonniers de guerre allemands continuerait a fonctionner aussi
longtemps qu'il serait necessaire. Toute demande relative a un
prisonnier de guerre americain doit etre adressee a la Croix-
Rouge Americaine « Bureau of Home Communication», H6tel
Rejgina, Paris.

La Croix-Rouge Italienne a, comme la Croix-Rouge Francaise,
remis au ministere de la Guerre de son pays tout ce qui con-
cerne les questions des prisonnieis (Commission des prisonniers
de guerre, via Sicilia, Rome). Pour les decedes l'autorite com-
petente est le » Ministero per l'Assistenza militare e le pensioni
di guerra ; Servizio di stato civile ». La Delegation generate de
la Croix-Rouge Italienne en Suisse a ete transferee de Berne a
Geneve, rue Gustave Revilliod, 8 (25 avril).

Le Bureau de renseignements de la Croix-Rouge Serbe a
Geneve a effectue son d6m6nagement le 27 mars. Les services
se sont scindes comme suit : Tout ce qui concerne la Croix-
Rouge Serbe proprement dite doit etre adressee a Belgrade
(via Marseille-Salonique). Tout ce qui concerne les prisonniers
de guerre allemands, autrichiens, bulgares doit etre adresse :
« Correspondance des prisonniers de guerre, Bureau de renseigne-
ments serbe », Salonique (via Marseille).

En Belgique, il n'y a pas encore de decision prise au sujet
des bureaux de renseignements sur les prisonniers, decedes et
disparus. La Croix-Rouge de Belgique, si eprouvee pendant cette
guerre, est en voie de reorganisation et les ministeres eux-
memes n'ont pas absolument delimite leurs attributions res-
pectives.

Le Bureau de correspondance beige a Londres, preside par
Mme Ed. Carton de Wiart, a cesse de fonctionner le 15 Janvier.
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Ses services sont transferes a. Bruxelles, 4, avenue de l'Yser.
Le Bureau de renseignements de la Croix-Rouge de' Belgique

a la Haye, 86, Lange Voorhout, est dissous (lettre du 26 mars).
La correspondance le concernant doit etre adressee a la Croix-
Rouge de Belgique a Bruxelles, 9, rue de Livourne.

L'Office central beige de renseignements, qui avait cesse
de repondre aux enquetes sur les prisonniers allemands en
Belgique par represailles de l'obstruction faite a ses propres en-
quetes, a repris son activite.

La Section etrangere de la Croix-Rouge de Francfort a sus-
pendu son activite le ier mai, pour ne pas faiie double emploi
avec les commissions interalliees des Croix-Rouges etablies a
Berlin.

La Croix-Rouge Anglaise a fait savoir au Comite Interna-
tional que son Bureau de renseignements sur blesses et disparus
avait ete ferme a la fin de mars. Le Times du 15 avril donne des
precisions interessantes sur le fonctionnement de ce bureau,
« peu connu » dit l'entrefilet. Depuis avril 1915, date a. laquelle
les services etaient organises, la Croix-Rouge Anglaise a recu
342,248 demandes et obtenu 384,759 renseignements. La
moyenne quotidienne des enquetes, pendant pres de 6 semaines,
en 1918, etait de 2,000. L'organisation des recherches etait toute
differente des methodes usitees dans les autres bureaux.
Au lieu de proceder par correspondance, c'est sur place que les
enqueteurs se rendaient dans les h6pitaux en France, en Mesopo-
tamie, etc., ou ils soumettaient aux blesses des listes de dis-
parus et recueiUaient les renseignements que ceux-ci pouvaient
leur donner. Les services de Londres occupaient environ 200
volontaires. Les enqueteurs en Angleterre et al'etranger etaient
au nombre de 1,500. 5 millions d'hommes ont ete interroges,
et les renseignements qu'ils ont donnes sont, comme on a pu
l'etablir, dans 9 cas sur 10, les seuls qui pouvaient e"tre re-
cueillis.

Pour completer ces indications, disons que les bureaux de
Londres du Gouvernement neo-zelandais ont ferme leurs bu-
reaux le 20 avril.
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En ce qui concerne 1'Agence des prisonniers de guerre de la
Croix-Rouge Danoise, des precisions nouvelles ont 6te envoy^es
le 15 mars, fixant au ier avril le terme de son activite, en tant
qu'il s'agissait de la tenue a jour des deux fichiers ou carto-
theques allemands et russes. Par contre le service des corres-
pondances continue. L'echange du courrier entre prisonniers
de nationality allemande, autrichienne, hongroise et tcheque
d'un cdte, et leurs families respectives de l'autre, etait consi-
derable. II s'agit principalement des nombreux prisonniers de
guerre interne's en Siberie et des correspondances entretenues
par eux avec leur patrie, via Vladivostock, pour la r^expedi-
tion desquelles la Croix-Rouge Danoise profite de la bien-
veillance du consul danois de Vladivostock.

Copenhague, de mime, rec,oit d'Amerique une quantite aussi
considerable de lettres, cartes postales, etc. a l'adresse de
personnes domiciliees dans I'une ou l'autre partie des pays ral-
lies autrefois a. la cause des Puissances centrales.

Enfin 1'Agence de Copenhague s'occupe egalement de
fournir aux families allemandes des renseignements sur le
sort de prisonniers disparus pendant les combats de Posnanie.

E. C.

Les Tombes (2™ article).

Dans un precedent numero, la Revue a signale la grave ques-
tion des sepultures des militaires tombes sur les champs de
bataille*. Depuis lors des renseignements nouveaux ont ete pu-
blies dans la presse ou ont ete envoyes au Comit6 Internatio-
nal.

En ce qui concerne l'Angleterre, un accord est intervenu
entre la Republique francaise et le Gouvernement britannique
au sujet des sepultures militaires britanniques en France « ea

1 Voy. Revue, n° 3, pp. 299 a 308.

— 550 •


