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detail de Faction charitable de la Groix-Rouge en AUemagne,
il nous a paru que cette esquisse de l'organisation de l'assis-
tance volontaire, tracee par des hommes competents appar-
tenant a un autre pays, meritait les qtielques lignes ci-dessus.

Le rapporteur, M. Richter, termine ensignalant quelques
differences fondamentales entre l'organisation allemande
et celle de 1'Autriche. En Autriche les fonctions d'inspecteur
militaire et commissaire ne sont revetues qu'en temps ae
guerre. Toute cette hierarchie de delegues n'existe pas, et
le personnel auxiliaire n'est que feminin ; comme personnel
masculin, il n'existe que des colonnes de transport. Enfln,
l'assistance volontaire allemande ne s'applique pas a fournir
du materiel, partant du principe que l'Etat aura toujours
les ressources necessaires pour s'en procurer, tandis que le
personnel sanitaire ne s'achete pas, mais doit etre instruit
et forme d'avance.

BELGIQUE

L'Agence de renseignements beige pour les prisonniers
et les internes

octobre 1914 a mars 1915

Nous sommes heureux de pouvoir, grace a l'obligeance
de Mm« la Comtesse d'Assche, donner a nos lecteurs les
indications fort interessantes qui suivent, sur l'activite de
cette Agence.

« Les negotiations et les demarches preliminaries a la
fondation de l'Agence beige de renseignements pour les
prisonniers de guerre et les internes sont exposees dans la
lettre de M. Rolin-Jacquemyns a M. le comte de Hatzfeld,
en date du 8 mars 1915.

« II suffit done de rappeler ici, comme point de depart de
cette notice, la lettre du 4 octobre 1914, par laquelle l'Agence
beige de renseignements fit part de sa constitution a Son
Excellence le Gouverneur general, M. le-baron von der Goltz.
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« A ce moment le Comite administratif de l'Agence beige
de renseignements etait compose comme suit :

Mme la Comtesse J. DE MERODE, presidente;
M. ROLIN-JAGQUEMYNS, vice-president;
M. M. DESPRET, avocat a la Gour de Cassation, secretaire ;
M. J. BOREL, consul general de Suisse ;
M. le Dr

 DEPAGE, professeur a l'Universite ;
M. Alfred GOLDSCHMIDT, secretaire du comite medical

de la Croix-Rouge ;
M. le Dr

 REGER, professeur a l'Universite ;
M. SAUVEUR, secretaire general du ministere de l'lnte-

rieur ;
M. TERLINDEN, procureur general a la Cour de Cassation;
M. A. PRINS, professeur a l'Universite.

« Depuis lors, notamment a l'occasion de la creation d'une
section speciale, dite de secours, pour l'envoi de paquets
et de dons aux prisonniers, le Comite s'est augmente de
quatre nouveaux membres qui sont :

Mme la Comtesse Ed. D'ASSCHE ;
M. BRUNET, directeur general au ministere des Affaires

etrangeres ;
M. Ch. DEMEURE, avocat general a la Cour d'Appel ;
M. le Dr

 ROBINET, membre du Comite directeur de la
Croix-Rouge de Belgique.

« En outre, le Dr Depage, absent, a ete remplace par M. le
Dr LE BCEUF.

« M. WODON, directeur general honoraire des postes, est
le directeur general de l'Agence.

« La direction generale - a sous ses ordres le personnel
necessaire, dont les services sont en grande partie gratuits.

« Le siege de l'Agence beige, depuis sa fondation, est au
n° 12, Marche-au-Bois, a Bruxelles, dans les anciens locaux
de la Caisse de Reports, mis gratuitement a sa disposition.

« Les nombreux guichets qui se trouvent au rez-de-chaus-
see de ce batiment, ont ete tres utilement mis a profit.

« Les services de confection de riches de renseignements
sur les prisonniers, de reception et de distribution de la cor-



—. 358 —

respondance (y compris les envois d'argent), sont installes
au Marene-au-Bois.

« Pour l'envoi des paquets aux prisonniers, une section
s*peciale a ete creee. Cette section a son siege dans une partie
des batiments de l'Universite, qui sont voisins du Marehe-au-
Bois et dont 1'Agence a egalement obtenu l'usage gratuit.

« L'Agence beige est en rapport avec le public depuis le
26 octobre 1914, date a Iaquelle elle a ouvert ses guichets pour
le service des renseignements.

« L'Agence beige compte quatre services principaux :
a) Le service des renseignements ;
b) Le service de correspondance ;
c) Le service des envois de fonds ;
d) Le service des petits paquets, dit section de secours.

« a) Service des renseignements. — Les renseignements
pour les prisonniers de guerre et les internes sont exclusive-
ment fournis d'apres les listes ofiicielles allemandes et
hollandaises. Au fur et a mesure de la reception de ces listes,
des riches individuelles sont etablies et classees par ordre
alphabetique pour permettre de renseigner rapidement et
surement le public. Pour la facilite du public egalement, ces
nches sont reparties entre 7 guichets, d'apres un ordre
alphabetique.

« Lorsqu'a la date du 26 octobre, 1'Agence berge a ouvert
ses guichets au public, elle n'avait encore pu etablir que
7,000 fiches environ portant les noms, soit des prisonniers de
guerre beiges militaires ou civils, detenus en Allemagne,
soit des militaires beiges internes en Hollande.

« Des le premier jour et sans qu'aucune annonce eut ete
faite, 6,600 personnes se presenterent aux guichets de
1'Agence beige. Le nombre des visiteurs s'accrut ensuite de
jour en jour et, des les premiers jours aussi, de nombreuses
listes de demandes de renseignements arriverent de la
province, auxquelles notre Agence s'efforca de repondre,
tout en evitant de favoriser le commerce d'individus qui
se faisaient payer souvent fort cher pour transmettre les
renseignements que nous donnons gratuitement.

« Le 4 novembre 1914, M. Rolin-Jacquemyns, remettait
en mains propres a M. le Rittmeister-adjudant von Strempel,
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delegue du Gouvernement general, les listes de militaires
allemands faits prisonniers par l'armee beige et il recevait,
en echange, les listes de beiges faits prisonniers par l'armee
allemande, telles qu'elles existaient a ce jour.

« Depuis lors, le service de renseignements a continue a
fonctionner, en etablissant de nouvelles flches au fur et a
mesure de la reception de nouvelles listes de prisonniers et
d'internes.

« Le nombre des visiteurs a depasse 10,000 par jour pen-
dant toute une periode et a meme atteint le chiffre de
12,831. Actuellement il est encore de 1,000 a 1,500 personnes
journellement.

« Le nombre des flches existant au 26 mars dans les casiers
est de 78,592 ; elles comprennent les prisonniers de guerre
proprement dits, les prisonniers de guerre civils et les mili-
taires beiges internes en Hollande. Les flches relatives a ces
derniers se distinguent par une couleur speciale.

« Le nombre des renseignements fournis a ce jour s'eleve a
40,286 a nos guichets seulement et, pour apprecier l'impor-
tance du service rendu a la population beige, il convient de
tenir compte qu'un bien plus grand nombre de renseigne-
ments aura encore ete fourni dans les divers bureaux ou
agences qui existent dans d'autres villes du pays et qui
ont recu communication de nos listes.

« Enfln, depuis quelque temps, le service de renseigne-
ments se complique par le fait de certaines liberations, soit
de civils, soit de militaires reformes, soit de certaines per-
sonnes detenues temporairement et relachees par la suite,
tels que des medecins, des pretres, des instituteurs, etc.

« b) Service de la correspondance. — Le service de la
correspondance a ete organise du moment que l'autorisation
offlcielle nous fut donnee a cet effet (lettre du Gouvernement
general, du 21 novembre 1914).

« II s'agissait d'abord de faciliter l'envoi des lettres aux
prisonniers, des l'instant ou leurs adresses etaient connues.
A cet effet, des cartes postales avec formule imprimee en
francais et enflamand(et texte allemand en regard), ont ete
mises a la disposition du public.

« De plus, notre personnel fournissait et continue a fournir
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toutes les indications utiles, specialement a l'usage des
personnes peu lettrees ou peu experimentees.

« Toute correspondance passant ainsi par l'Agence beige
est verifiee par nos preposes, classee et remise a la poste
allemande.

« II a ete ainsi mis en circulation 110,000 cartes de notre
Agence, independamment des cartes et lettres d'origine
particuliere ou provenant d'agences de province que nous
avons egalement classees et remises a la poste allemande.

« En dehors des lettres destinees aux prisonniers, nous
avons eu a nous occuper des lettres provenant des prisonniers.

« Afln d'en favoriser la remise, nous avons etabli un
bureau de tri de la correspondance delivree par la poste
allemande et, pendant quelques semaines aussi, par l'inter-
mediaire de la Legation des Pays-Bas en ce qui concernait
les internes.

« Actuellement et apres un certain temps d'arret concer-
nant les lettres d'internes en Hollande, toutes passent par
la poste allemande qui nous remet les correspondances
destinees a des localites oil elle ne fait pas elle-meme la dis-
tribution.

« Ces localites etaient tres nombreuses au debut. Nous
faisons le tri de cette correspondance que la poste allemande
ne peut pas se charger de remettre, et nous la faisons parvenir
aux.mteresses par l'intermediaire de bureaux regionaux avec
lesquels l'Agence est en rapports. Ges agences locales ou
bureaux regionaux sont organises en dehors de l'Agence
beige ; ils ne sont pas ses succursales et l'Agence beige n'a
sur eux aucun controle. Mais ces bureaux de province
prennent a l'Agence beige des renseignements sur les
prisonniers, qui leur sont donnes gratuitement et
qu'ils remettent de meme aux interesses. Ils se chargent,
en outre, comme il vient d'etre dit, de transporter le courrier
provenant des prisonniers et remis par la poste allemande.

« L'Agence beige a de plus obtenu, pour la distribution
du courrier, le concours de la Feldp'ost de l'inspection
d'etape de la 4e armee, a Gand.

« c) Service des envois de fonds. — Lorsque l'autorisation
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de faire des envois de fonds aux prisonniers a ete annoncee,
le public qui recourait precedemment a des organismes
prives, s'est adresse a la poste. Mais celle-ci s'est trouvee
debordee, non seulement a cause du nombre de mandats
demandes, mais surtout parce que le public beige, qui n'est
pas habitue a remplir lui-meme les formules de mandats,
surtout en langue allemande, commettait de constantes
erreurs.

« Nous avons done etabli a nos guichets un service de
confection de mandats dont nous remplissons les formules
pour compte des interesses.

« Du 8 fevrier a ce jour, une somme de Mk 55,477, divisee
en 4,496 mandats, a ete ainsi envoyee avec notre concours
aux prisonniers en Allemagne.

« d) Service des petits paquets (Section de secours). —•
Avant que l'expedition des paquets aux prisonniers fut
officiellement organisee, un comite de secours, constitue
sous la presidence de Mme la Gomtesse Ed. d'Assche, s'etait
charge de recueillir des dons pour les prisonniers et de leur
faire ou de leur transmettre des envois individuels.

« Aussitot que l'autorisation nous en a ete donnee, par
lettre du 28 decembre 1914, notre Agence a repris les opera-
tions de ce comite et en a fait Fobjet d'un service special,
dit Section de secours, qui fonctionne dans les locaux de
1'Universite.

« C'est a ce. moment que Mme la Comtesse d'Assche,
M. l'avocat general Demeure et M. le Dr Robinet ont ete
adjoints au Comite administratif de notre Agence.

« II existe, de plus, un comite de dames qui recueillent
des dons pour la Section de secours et qui lui donnent, pour
la reception et le classement des donsr ainsi que pour la
verification des paquets, un concours actif et gratuit.

« La Section de secours a expedie jusqu'a ce jour 17,100
paquets dont 2,665 a titre de dons ; elle a, de plus, enrichi,
en y ajoutant divers objets, 701 paquets individuels dont
le contenu revelait la pauvrete de ceux qui les expediaient.

« Le service d'expedition des paquets sert aussi d'inter-
mediaire pour certains bureaux ou agences de province, qui
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n'ont pas l'occasion de faire directement leurs envois. Mais
il ne serait pas souhaitable que ce systeme se generalisat,
car les services de l'Agence beige ne parviendraient pas a y
suffire.

« II reste a indiquer ici les noms des agences ou bureaux
locaux, avec lesquels l'Agence beige est en relations nor-
males, soit pour les renseignements, soit pour la correspon-
dance, soit pour les envois de paquets.

« Ges bureaux ou agences sont les suivants :

Brabant :
Diest Bureau de renseignements, Hotel de Ville.
Louvain id. rue des R6collets, 11.
Nivelles id. Hotel de Ville.
Tirlemont Sous-comite de la Croix-Rouge.
Wavre Bureau de renseignements.

Hainaut :
Charleroi Bureau de renseignements, rue de l'Abattoir, 8.
La Louviere. . . Office id. president, M. Boel.
Mons Bureau id. • rue Lamir, 9.

Namur :
Namur Comite national de renseignements, rue du College, 8.

Luxembourg :
Arlon Bureau de renseignements, rue de Luxembourg, 140.

Liege :
Liege Bureau de renseignements, rue des Urbanistes, 3.

Limbourg :
Hasselt Comite de la Croix-Rouge du Luxembourg, bd.

Schiervel.
Anvers :

Anvers Comite de la Croix-Rouge, place de Meir, 48.
Bureau de renseignements, 91, avenue des Arts.

Flandre orientale :
Gand Bureau de renseignements, Hotel de Ville.

Comite de la Croix-Rouge, rue Neuve-St-Pierre, 36.
Bureau de renseignements, rue Savaen, 33.

Ninove Comite de la Croix-Rouge.
Termonde Bureau de renseignements (Comite d'alimentation).

Flandre occidentale :
Bruges Bureau de renseignements, rue de l'Equerre, 10.
Courtrai id. rue du St-Esprit, 4.
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« Ainsi qu'il a ete dit plus haut, aucun de ces bureaux ou
agences n'a le caractere d'une succursale ou sous-agence
de l'Agence beige, qui leur laisse toute independance et ne
pretend exercer sur eux aucun controle. Elle se borne a
s'assurer que tous les services qu'ils rendent au public sont
entierement gratuits, comme ceux de l'Agence beige elle-
meme.

« Bruxelles, 27 mars 1915. »

CUBA

Jose de Jesus Monteagudo y Consuegra,
president de la Croix-Rouge cubaine

(Necrologie)

Gomme suite a l'annonce funebre que contenait notre
dernier Bulletin *, nous sommes aujourd'hui, grace a la Croix-
Rouge cubaine, a meme de donner une notice biographique
de son regrette president.

« Jose de Jesus Monteagudo y Gonsuegra, Major general,
Commandant en chef des armees cubaines, est ne a Santa
Clara le 27 decembre 1861.

« Lorsqu'eclata la guerre de 1'Independance, en 1895, il
possedait une pharmacie dans la petite ville de Placetas .
prenant les galons de commandant, qui lui furent plus tard
offlciellement conferes par le general en chef Antonio Maceo,
il se jeta dans la revolution le 26 octobre de la meme annee,
a la tete de 50 ou 60 hommes, montes et armes, qu'il recruta
et equipa de sa bourse.

« Jusqu'au mois de decembre 1895, il opera avec ses
hommes, dont le nombre s'accrut peu a peu, dans les terri-
toires de Santa Clara et Placetas ; il prit directement part
a plusieurs brillants faits d'armes.

1 Voy. p. 224


