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Le Comite international a alloue", pour sa part, cinq mille francs
au Comity espagnol de Paris.

Au moment ou nous mettons ce Bulletin sous presse, nous
apprenons que la Societe sanitaire du Wurtemberg envoie au
meme Comite une somme de mille francs.

Le Comite de Paris, de son cot6, nous a fait savoir que depuis
longtemps il avait alloue des subsides pour l'assistance des blesses
des deux armees espagnoles, et que l'annee derniere il avait fait
repartir pour cet objet une somme de 10,000 fr., par ses propres
agents, ant6rieurement a l'appel du Comite recommande par notre
circulaire. L'essai de ce mode de distribution ayant r6ussi, une
nouvelle allocation de 10,000 fr., votee rScemment, suivrala me'me
voie.

D'autre part, nous sommes en mesure de reproduire ici le bor-
dereau des envois faits par le Comite central de secours aux blesses
espagnols, le 18 mars dernier, savoir : a Santander, pour les re"pu-
blicains, et a St-Jean-de-Luz, pour les carlistes.

Ambulances ripublicaines.
Fr.

2 voitures pour transport de
blesses 3,000

24 draps et 671 Ml. de linge a
pansement (bandes, com-
presses, etc.) 2,450

Une caisse medicaments div. 160
4,000 chemises 1,500

Envoi en preparation:
300 couvertures de laine . . 1,800
800 chemises 2,000

Valeur totale. . . 10,910

Ambulances carlistes.
Fr.

2,000 chemises 5,000
264 tricots de laine . . . . 1,584
200 gilets de flanelle . . . 850
14 brancards 550

500 couvertures de laine . 3,000

Valeur totale. . . 10,984

LES BUREAUX DE RENSEIGNEMENTS PENDANT LA GUERRE

FRAN CO-ALLEMANDE

Rien n'est plus penible pour des parents qui sentent. leurs en-
fants exposes a tous les dangers d'une guerre, que l'incertitude sur
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leur sort, et les bureaux de renseignements 6tablis pendant la
derniere campagne, en Allemagne, en France, en Belgique et en
Suisse, ont rendu a ce point de vue des services si precieux, que
nous pensons bien faire en les resumant ici en peu de mots,
quoique la plupart soient deja connus de nos lecteurs.

Des le commencement des hostilites, le Comite' international pro-
posa, aux societe's des nations belligerantes, son Agence de Bale
corame intermediate de correspondance entre les blesses, les pri-
sonniers et leurs families, ainsi qu'entre les comites de secours des
deux pays, pour les communications qu'ils pourraient avoir a se
faire r6ciproquement. Celte proposition fut acceptee avec empresse-
ment, et la subdivision de 1'Agence appelee Bureau de renseignements
et de correspondance, prit une rapide extension. Un detail, entre
autres : apres la bataille de Sedan, le Comite de secours bavarois
lui fit parvenir un paquet renfermant plusieurs milliers de lettres
6crites par des prisonniers franeais a leurs families, et qu'il dut
faire parvenir a leurs adresses. Cette branche de 1'Agence dul
bientot 61ire domicile separement, au Casino de la Ville, la place
commencant a lui manquer.

Les demandes, qui ne cessaient d'arriver, n'etaient pas loujours
faciles a satisfaire, et ce ne fut pas d'emblee que Ton parvint a
donner, aux families qui en reclamaient, des nouvelles des soldats
malades, blesses ou prisonniers. II fut meme impossible, pendant
longtemps, d'oblenir des renseignements sur les simples soldats
prisonniers en Allemagne, car il n'avait pas ete dresse de liste des
prisonniers; pour les officiers, il en 6tait autrement, et le bureau
special de renseignements etabli pour eux au ministere de la guerre
a Berlin repondait a toutes les demandes.

A Geneve meme, le Comite international publia successivement,
a l'aide de documents officiels venus de Berlin, six listes de blesses
et de malades franeais, mais le temps necessaire pour dresser ces
listes et les faire imprimer en rendit la diffusion un peu tardive, et
ne leur permit peut-etre pas d'etre aussi utiles qu'on l'avait
espe're'.

Le Bureau de Bale fut plus heureux avec la France; il est vrai
que la difference dans le nombre des prisonniers rendait ce travail
plus facile aux Francois qu'aux Allemands; aussi regut-on regu-
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lierement de Bordeaux les listes de prisonniers allemands interne's
en France; on les fit autographier, et Ton fut presque toujou'rs en
mesure de repondre aux demandes qui etaient adresse'es d'Alle-
magne a ce sujet.

Soit du cote des Allemands, soit du c6te des Francais, le Bureau
d'informations a trouve aupres des autorites le meilleur accueil, et
desle milieu d'aoiit 1870, les correspondances pouvaient se faire en
franchise dans les deux sens.

Vers la fin du mois de mars 1871, les travaux du Bureau d'infor-
mations de Bale etaient a peu pres termines, sauf pour ce qui
concernait les envois d'argent, car il lui restait a cette epoque entre
les mains 700 envois, montant a la somme de 12,095 fr.; il est facile
de comprendre combien de temps prit le renvoi de toutes ces
sommes aux expediteurs.

Au 15 mars, le Bureau d'informations avait fait passer en Alle-
magne et en France, a des prisonniers francais ou allemands,
504,425 fr. en 18,322 envois, soit en moyenne 27 fr. 53 cent, par
envoi. Quant a la correspondance, il est impossible d'en mention-
ner le chiffre, mais on se rendra facilement compte du travail
immense qu'elle demandait, car le Bureau dut recevoir et expedier
journellement de 700 a 1,000 lettres.

Le Gomite central allemand avait compris qu'il etait de son
devoir de tenir, autant que possible, les parents des malades et
blesses au courant de leur etat; c'est pourquoi, des le 19 juillet
1870, il e"tablissait, sous la direction de trois de ses membres et avec
le concours de personnes desinteressees, dans les salles de l'Ecole
d'artillerie et des ingenieurs (Unter den Linden, 74), un Bureau
central de renseignements. II se forma egalement, dans les princi-
pales villes d'Allemagne, des bureaux semblables, qui entierent
aussitot en rapport avec le Bureau central de Berlin. Les relations
avec le Bureau de renseignements etabli a Paris avaient lieu par
l'intermediaire de l'Agence internationale de Bale.

Les affaires du Bureau central de renseignements etaient divisees
en quatre grandes sections :

1° La premiere avait a s'occuper des gene'ralites, du personnel,
des affaires de caisse, ainsi que de la correspondance avec les auto-
rites et les societes nationales et etrangeres ; on fit egalement ren-
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trer dans les attributions de cette section les renseignements sur
les blesses et malades francais, ainsi que le depouillement de la
correspondance qui leur etait adressSe, et qui parvenait au Bureau
central par l'Agence de Bale.

2° Le Bureau d'informations avait pour tache de repondre a
toutes les demandes orales qui lui etaient adressees.

3" La troisieme section etait chargee de la tenue des livres, c'est-
a-dire de la classification par ordre alphabetique des noms de tous
les blesses et malades, avec lesnouvelles qui les concernaient; ces
nouvelles etaient tirees des rapports transmis au Bureau par les
lazarets. Le nombre des registres in-folio contenant ces informa-
tions fut primitivement de 22, et s'augmenta pendant la duree de
la guerre jusqu'a 75.

i° Enfin, le bureau de revision et de correspondance etait charge
de la revision des livres et de la correction des erreurs qui pou-
vaient s'y etre glissees.

Deja vers la fin de 1870, le Bureau central s'etait apercu de
l'insufflsance du systeme de registres qu'il avait adople pour y
consigner les renseignements, et il le modifia par l'inlroduction du
systeme dit des cartes ou des ficlies. On fit imprimer des cartes
contenant les rubriques suivantes : nom et prenoms, regiment,
compagnie, grade, lazaret, jour d'entree et de sortie, maladie, pa-
trie, adresse des parents. Ges cartes, une fois remplies, etaient
classees par regiment et epargnaient beaucoup de travail pour les
recherches ulte'rieures.

Le nombre des cas dont s'est occupe le Bureau central de ren-
seignements a ete de 509,837, dont plus de 60,000 concernaient
des soldats francais en Allemagne, et il ne cessa completement son
activite que le 15 juillet 1871.

Les materiaux qu'il avait reunis ont ete remis au Bureau de
statistique, d'ou ils ont passe au ministere de la guerre, dans la
division du service medical.

La France avait egalement, a Paris, son Bureau de renseigne-
ments, s'occupant surtout desmalades et blesses qui se trouvaient
dans les lazarets de 1'Allemagne et des prisonniers. Malheureuse-
ment les details nous manquent sur ce service, etabli des le milieu
du moisd'aout 1870. II comptait 22 employes, sous la direction de
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2 chefs de service, qui ne parvenaient qu'avec peine a suffire a
toutes les demandes qui leur Staient adressees, car ce Bureau s'etant
fait l'intermediaire direct entre les prisonniers et leurs families, il
devait transmettre a ceux-la tout ce qui leur etait destine : argent,
lettres, vetements, etc.

La Belgique place'e, comme la Suisse, entre les deux nations
belligerantes, profita de sa situation pour etablir a Bruxelles, des
le commencement des hostilites, un Bureau de renseignements qui
eut bientfit une agence a Sedan pour faciliter l'expedition des
affaires.

Plus de 20,000 lettres et des envois considerables en argent et en
nature ont ete adresses aux prisonniers et internes par les soins du
bureau beige. II n'a pas toujours ete possible de repondre a toutes
les demandes, la disparition ou le dSces des soldats qu'elles concer-
naient empechant d'en trouver la trace ; mais, malgre ces deficits
inevitables, Men des inquietudes ont ete calmees et bien des larmes
sechees par son moyen.

Enfin, apres l'entree en Suisse de l'armee francaise de l'Est, le
gouvernement federal fit imprimer la liste des internes, canton
par canton, et crea a Berne, dans la salle du Gonseil national, un
Bureau central de renseignements, qui fonctionna pendant toute la
duree de l'internement.

On trouvera sur ce point des details tres-circonstanci6s dans le
rapport de M. le major Davall ' ; o n y verra, en particulier, les
difficult^ nombreuses et considerables qu'il fallut chercher a sur-
monter et la peine extreme que l'ou prit pour y parvenir.

Le personnel du Bureau fut compose de cinq officiers suisses et
d'un secretaire d'etat-major, et Ton prit comme employes des sous-
officiers francais, au nombre de 46. L'impression des listes de
lettres, des demandes de renseignements et des etats nominatifs
necessita l'emploi de douze imprimeries. Un relieur et cinq colleurs
furent constamment occupes a la confection des registres n6ces-
saires.

1 Voir aux Ouvrages regus. Bulletin N» 18, p. 81; et ci-apres, sous la
rubrique : SUISSB.
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Le bureau recut 4,125 demandes de renseignements, soit plus de

200 par jour en moyenne; 23 p. 100 seulement purent obtenir des
reponses positives.

Quant au service postal, qui fut le plus considerable, quelques
chiffres en feront apprecier la complication.

A peiuele bureau etait-il installe que l'administralion des postes
franchises lui expediait de Dijon dix grands sacs contenant plus de
200,000 letlres, qui altendaient depuis longtemps de pouvoir par-
venir a leurs destinataires, et se trouvaient pour la plupart en fort
mauvais 6tat. Plus tard, 600,000 nouvelles lettres environ pas-
serent par les mains du bureau, soitapproximativement 41,000 par
jour.

Le nombre des mandats de poste encaisses en Suisse par les sol-
dats francais a et6 de 60,301, representant une valeur de 998,000 fr.;
moyenne par jour, 49,900 fr.

L'etude du meilleur mode de fonctionnement pour des bureaux
d'informations, tels que ceux dont nous venons de parler, serait
bien digne de fixer l'attention des societes de secours pendant la
paix, et nous ne saurions trop les engager a s'en preoccuper. Ces
sortes de services ont du etre improvises lors de la derniere guerre, !
et il est probable qu'ils ont tous passe, plus ou moins, par une !

periode de tatonnements avant d'etre organises d'une maniere tout
a fait satisfaisante, si tant est meme qu'ils y soient parvenus. Ces
experiences ne doivent pas etre perdues. La transmission des ren-
seignemenls, des lettres, de l'argent, est un moyen de calmer tant
de douleurs morales et physiques, qu'il y a un interet majeur a ce
que toutes les mesu res possibles soient prises pour lever les obs-
tacles qu'elle rencontre. Nous recevrons nous-memes, avec beau-
coup de reconnaissance, les communications que Ton voudra bien
nous adresser a ce sujet.


