
Agence beige de renaeignements pour lea prisonniers
de guerre et les internes

Nous avons temi exactement nos lecteurs au courant de la
maniere dont avait ete dissous, par 1'autorite allemande, le
Comite central de la Groix-Rouge a Bruxelles 1. Nous ne
possedons pas de renseignements nouveaux a ce sujet.

Nous avons appris seulement que le gouvernement general
de Belgique avait institue une Agence beige de renseigne-
ments pour les prisonniers de guerre2. L'article lerproclame
que cette agence a ete creee en octobre 1914, avec l'appro-
bation des autorites competentes (soit naturellement des
autorites allemandes), en conformite de la Convention de
La Have. II ajoute que, bien que se trouvant sous le patro-
nage de la Groix-Rouge de Belgique; l'Agence est autonome.
Elle est officiellement controlee par des commissaires nom-
mes par le gouvernement general. A Bruxelles c'est le
major von Albert qui est commissaire.

Les succursales, etablies en dehors de Bruxelles, peuvent
donner des renseignements pris sur les listes qui leur sont
envoyees par le Gomite medical de la Croix-Rouge de
Belgique (rue de l'Association 24), mais seulement pour ce
qui concerne les soldats malades. blesses on tues de l'armee
beige (article 6).

L'Agence communique aussi ties renseignements sur
les Beiges internes en Hollande. Mais la correspondance
avec les soldats beiges internes en Hollande reste interdite.
C'est. la poste allemande qui se charge de totites les relations
epistolaires, a l'exclusion de tout autre organe.

L'Agence de Bruxelles est seule autorisee a correspondre
directement avec les commandatures des camps allemands,
comme aussi avec la Groix-Rouge de Geneve, lisez l'Agence
internationale a Geneve. Chaque prisonnier peut recevoir
trois fois par mois, un colis de 5 kilos maximum.

Voy. T. XLVI, p. 277, 434. et ci-deesus, p. 10
1 Voy. ci-dess\is, p. 69
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Les bureaux de l'Agence sont a Bruxelles, Marche-au-
Bois, 12.

Le reglement. que nous venons de resumer, porte la date
du 7 septembre 1915 et est signe du gouverneur general
baron von Bissing. Tl est complete par une liste des succur-
sales de l'Agence.

ESPAGNE

La Croix-Rouge espagnole pendant la guerre

A'notre demande, la Croix-Rouge espagnole a bien voulu
tracer le tableau suivant de son activite depuis le debut de
la guerre.

« La Croix-Rouge espagnole, quoique dans une situation
penible. par suite de plusieurs circonstances, et notamment
des depenses que naguere les evenements du Maroc lui
ont occasionnees, se preoccupe serieusement de la guerre
actuelle et fait tout son possible pour remplir les devoirs
qu'elle lui impose. Void un resume succinct de son activite
dans ce sens :

« 1. — Les ambassades et consulats des pays bellige-
rants ayant generalement ouvert des souscriptions pour les
blesses, elle s'est appliquee a creer une atmosphere favorable
a ces souscriptions et a concouru de cette facon aleurs sueces,

« 2. — Elle a envoye les sommes suivantes :
Fr. 1,125 - - Agence des Prisonniers. Geneve ;
» 2,000 — Groix-Rouge francaise ;
» 2,000 — » britannique ;
» 2,000 — » allemande ;
» 2,000 — » russe ;
» 2,000 — » autrichienne ;
» 1,000 — » hongroise ;
» 1,000 - - » beige ;
»> 1,000 — »> serbe ;
» 1,000 -— » montenegrine ;
» 1.000 — (Croissant-Rouge ottoman.


