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AUTRICHE

Commission des Prisonniers

La Croix-Rouge autrichienne possede un bureau perma-
nent de renseignements, du fonctionnement duquel ses
rapports annuels font mention.

Son nom et son siege sont : Gemeinsames Centralnach-
weisebureau, Getreidemarkt 9, a Vienne.

Ce bureau fonctionne dans le sens de l'art. 14 du Regle-
ment de La Have, et on peut s'adresser directement a lui
pour avoir des renseignements sur des prisonniers.

Aux dernieres nouvelles un bureau special venait d'etre
constitue par la Croix-Rouge autrichienne pour les prison-
niers de la guerre actuelle, sous le titre de Hilfs-und Auskunfts-
stelle vom Roten Kreuz zu Gunsten der Kriegsgefangenen,
Jasomirgottstrasse 6, Vienne I.

BULGARIE

Commission des Prisonniers

La Societe bulgare de la Croix-Rouge a constitue sa
Commission speciale de prisonniers de guerre cie la maniere
suivante :

MM. J.-E. GUECHOFF, president de la Croix-Rouge, president.
P. PECHEFF, ministre de 1'Instruction publique.
Dr S. MIRKOF, " membre du Comite central.
Dr S. VATEV, » »>

D r J A B L A N S K I , » »

D r A. P E T R O V , » »

D r D. M I G H A ' I L O W S K I , » »

D r D. P A P A s o v , » »
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La CommiFsion est entree de suite en fonctions et a fait
connaitre sa constitution par la voie des journaux.

Son siege est dans les bureaux du Comite central.

DANEMARK

La Croix-Rouge danoise en 1913

(Extrait du rapport annnel)

«1. Voici la composition actuelle du Comite : MM. J. Jensen,
maire, vice-president ; 0. Ahnfeldt, prefet ; H. Arendrup,
medecin d'etat-major ; Thoger Holm, ancien secretaire au
ministere des cultes ; Otto Liebe, avocat a la Cour supreme ;
L. C. P. Liitken, colonel ; C. G. Schack, capitaine, secretaire ;
L. Ammentorp, medecin d'etat-major, docteur en medecine ;
M. C. Gron, negotiant, tresoricr ; C. C. Jessen, professeur,
medecin ; MUe C. Ltitken, infirmiere en chef ; S. Meyer,
medecin d'etat-major, docteur en medecine ; Andr. Seidelin,
directeur d'hopital.

2. Pendant l'annee ecoulee, les operations de la Societe
se sont poursuivies et elles ont meme ete et.endues.

On a travaille surtout a developper les colonnes sanitaires,
qui sont de primordiale importance pour la Groix-Rouge.

Ce mouvement prit aussitot une extension assez conside-
rable. On institua des cours, et crea une colonne de guerre
et une de paix, dans le but de collaborer avec l'armee.

Toutefois, le conseil d'administration de la Societe desirait
elargir Les cadres du mouvement et il fut etabli, dans ce but,
une commission speciale de colonnes de sante, chargee
de 1'administration centrale de toutes ces colonnes.

C'est sous la direction de cette commission que furent
organisees des colonnes duvrieres speciales, destinees a fonc-
tionner dans tous les centres industriels importants.

On a considere comme plus utile de ne pas attirer exclu-
sivement des ouvriers dans le mouvement.


