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NORVEGE

Reorganisation de la Croix-Rouge norvegienne

Dans line aimable lettre du 31 decembre 1915. la Croix-
Rouge norvegienne nous annonce la reorganisation de sa
direction, a partir du ler Janvier 1916.

Elle sera composes d'un Comite central a Christiania et
de 26 subdivisions.

Elle est placee sous le patronage du roi Haakon VII et de
la reine Maud. Son president est M. H. J. Darre-Jenssen,
ancien ministre, directeur des chemins de fer de la Norvege,
et son vice-president, M. le Dr med. S. Madsen, a Bergen.

RUSSIE

Rapport du Bureau central de renseignements
sur les prisonniers de guerre, et sa composition en

octonre 1915

Au commencement de decembre 1915, nous avons recu
de Petrograde, un rapport, non date, qui donne d'interes-
sants renseignements sur I'omvre en faveur des prisonniers
de guerre.

Sur la base de Tart. 14 du Reglement de la Hayo du
1907, un Bureau de renseignements avait ete projete deja
avant la guerre, par M. le professeur J. Ovtschinnikoff.
Nous avons publie le reglement de ce bureau '. Grace a cette
Organisation preliminaire, le bureau put commencer a
fonctionner des le 3 aout 1914, sous la presidence de M. le
general-major Ovtschinnikoff, professeur de droit interna-
tional, delegue aux Conferences de la Haye de 1899 et de

1 Voy. T. XLVI, p. 246.



1907. comme aussi a la Conference de revision de la Conven-
tion de Geneve, en 1906 a Geneve.

II s'installa modestement d'abord dans le Musee de
l'empereur Alexandre III. rue des Ingenieurs 3, mais le
developpement de ses services l'obligea a envahir peu a peu
le Musee et a louer des locaux avoisinants. En Janvier 1915
176 personnes y travaillaient, 308 le 1« mai, et 600 le
ler octobre 1915. Nous laissons ici la parole au rapport lui-
meme :

« Les chiffres suivants donneront une notion du travail
de la chancellerie : le Bureau repond quotidiennement
a environ 3,000 lettres. Pendant 1'annee de guerre qui
vient de s'ecouler. le Bureau a expedie environ 1,500,000
lettres et papiers.

« L'activite du Bureau comporte une particularite reniar-
quable : pendant que notre puissante armee lutte vaillam-
ment contre I'ennemi. le Bureau est en rapports directs avec
I'Autriche-Ilongrie pour les questions touchant les prison-
niers de guerre.

« Au debut de la guerre, l'Allemagne a refuse d'entrer
en relations directes concernant les prisonniers de guerre
et les, rapports avec 1'Allemagne se faisaient par voie diplo-
matique.

« Cependant dans les derniers temps, certains renseigne-
ments touchant le lieu d'internement des prisonniers,
leur etat de sante ou autres indications analogues, ont
pn etre ecbanges entre le Bureau de Petrograde et le Bureau
analogue de Berlin sans intermediaire.

« En ce qui concerne les rapports avec la Turquie, le Bureau
de Petrograde a fait, des le debut des hostilites, toutes les
demarches possibles pour etablir au plus vite un mode de
communication entre la Russie et TEmpire ottoman. A cet
effet des pourparlers ont ete entames avec I'ltalie, comme
pays neutre, pouvant servir d'intermediaire ; mais apres
1'ouverture des hostilites entre ce pays et la Turquie, le
Bureau accepta, a ce sujet, la proposition de la Croix-Rouge
grecque a Athenes. Actuellement le Bureau de Petrograde
a deja envoye, par rintermediaire de la (Iroix-Rouge a
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Athenes, au Croissant ottoman, des renseignements sur
3,968 combattants et 490 civils turcs, internes en Russie ;
neanmoins jusqu'au 15-28 octobre 1915, le Bureau de ren-
seignements de Petrograde n'a recu du Croissant ottoman
aucune liste des prisonniers russes internes en Turquie.

« Les Societes de la Croix-Rouge des pays neutres se son!
constituees en intermediaires entre Jes pays belligerants. Le
bureau de Petrograde correspond d'une maniere suivie,.
avec Copenhague, Geneve, Bucarest. Athenes. Stockholm,
etc.

« Toute cette correspondance se trouve entre les mains
de deux membres du Conseil du Bureau. MM. J. Kaufmann
et N. Raffalovicb, auxquels est egalement confiee la sur-
veillance speciale de la section etrangere et celle des ren-
seignements.

« L'activite principale du Bureau consiste a recevoir et
a repondre, soit personnellement, soit par correspondance,
aux demandes d'informations adressees par les parents,
amis et connaissances, sur les prisonniers de guerre.

« Dans ces derniers temps le Bureau a repondu en moyenne
a 3,000 demandes de renseignements par jour. Depuis l'ou-
verture du bureau, il a donne satisfaction a plus de 1,000,000
de demandes d'informations.

« Le Bureau recoit environ 500 visiteurs par jour.
« Chaque demande ecrite ou verbale est portee sur une

carte speciale, ayant la forme d'une carte postale. On peut
affirmer que tous les collaborateurs du bureau considerent
comme une tache sacree de. donner, le plus vite possible,
1'information demandee, de tranquilliser les gens inquiets,
de leur apporter une bonne nouvelle.

« Pour arriver a cette fln, deux sections speciales ont ete
instituees au Bureau : la section de l'enregistrement des
prisonniers russes et celle do l'enregistrement des prisonniers'
etrangers.

« La premiere section enregistre nos prisonniers se trou-
vant dans les pays ennemis.

« Les renseignements sur les prisonniers sont recus sous
forme de listes nominatives redigees en langue allemande.
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v< Vu la difficulty qu'ont souvent les Allemands a saisir les
noms russes, il. arrive frequemment que ces noms parvien-
nent au Bureau completement changes et il est souvent tres
difficile de leur rendre leur forme primitive.

« Comme il est prevu par le reglement de la Conference
de La Have, tous les renseignements concernant chaque
prisonnier de guerre sont portes sur une fiche individuelle.

« Afin quo cela soit possible, il fa.ut traduire les listes, cor-
riger la traduction, 1'imprimer, la verifier, etc.

« Les fiches sont corrigees de rechef et alors seulement
livrees a l'autre section, section des renseignements.

« Tl faut tenir compte des difficultes que peut occasionner
la plus petite erreur dans la fiche, pour comprendre que ce
n'est que grace au plus grand soin que le travail peut donner
le? garanties necessaires.

« Les deux sections d'enregistrement foiirnissent main-
tenant pres de 12,000 fiches par jour.

« Un travail analogue est opere par la section etrangere,
avec cette difference que les noms et prenoms allemands,
tcheques, hongrois, etc., ne sont pas changes dans la trans-
cription russe, vu que pour la plupart du temps les autorites
nulitaires russes confient aux prisonniers eux-mem.es le
soin d'inscrire leurs noms et prenoms.

« Les renseignements sont portes sur des fich.es, et. les
copies des listes sont expedites a Vienne et a Berlin.

« Jusqu'au 15-28 octobre 1915, le Bureau de Petrograde a
expedie a 13erlin des renseignements sur 103,173 combat-
tants et 12,144 civils allemands internes en Russie, et a
envoyp a Vienne des renseignements sur 805.983 combat
tants et 2,545 civils austro-hongrois internes en Russie, ce
qui fait que le nombre total de renseignements envoyes par
le Bureau de Petrograde a Berlin et a Vienne atteint le
chiffre de 923,842.

« Enfin la fiche pi'ete est deposee dans le easier alphabe-
tique.

« Le mecanisme de recherche de Tinformation devient
alors tres simple. La carte de demande est placee a 1'endroit
de Falphabet ofi doit se trouver !a, fiche individuelle cor-
respondante.
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« Quand la demande d'information et la fiche individuelle
coincident, la carte de demande est remplie par les rensei-
gnements reeus, verifiee par le chef de section et passee en
chancellerie pour etre expediee a destination.

« On peut egalement faire la demande par telegraphe.
« Les chefs des sections de renseignements et d'enregis-

trement des prisonniers russes et etrangers sont Mme L.
Bresinsky, MM. G. Popoft et 1. Ejoff.

« La section postale tient une place importante dans l'acti-
vite du Bureau.

« Par cette section passent 1'argent et les lettres qui sont
adresses d'une part a nos prisonniers et d'autre part aux
prisonniers etrangers internes en Russie. La section postale
est actuellement parfaitement organisee.

< Les mandats et les lettres dont 1'adresse est inconnue
on incomplete, passent par le Bureau.

<' La section postale fait les demandes necessaires, recherche
le .destinataire et lui fait parvenir la correspondance, ce qui
supprime la necessite du renvoi de la correspondance ou du
mandat a Texpediteur, faute de trouver le destinataire.

« Le mouvement de caisse de la section se resume par les
chiffres suivants : pendant tout le temps du fonctionnement
du Bureau de renseignements sur les prisonniers de guerre
pres de 330,000 roubles ', ont ete expedies par la section aux
noms de dif'ferents prisonniers de guerre.

« La somme totale expediee par tous les bureaux de poste
en Russie directement aux prisonniers de guerre, sans l'in-
termediaire. du Bureau de renseignements sur les prisonniers
de guerre de la Croix-Rouge, atteint, vers le 15 septembre
1915,lechifirede 5,000,000roubles2(651,708mandats-poste).
Le chef de la section postale est M. E. Charine.

« To;i.te l'activite des operations postales du Bureau est
soumise a la surveillance speciale du membre du Conseil du
Bureau,, M. A. Pfafflus.

« Un bureau des jjostes et telegraplies. qui reco.it les

1 Environ fr. 1,000,000.
2 Environ fr. 13.000,000.
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lettres, colis, mandats-poste et telegrammes est annexe
au Bureau.

« Les lettres, colis, mandats-poste et, telegrammes sont
delivres aux destinataires, nonobstant les difficultes sui-
vantes : 1) les prisonniers de guerre ne sont pas internes dans
des camps de concentration, mais sont repandus dans
differentes localites de la Russie d'Europe et d'Asie ; 2) ils
logent non seulement dans des casernes, mais encore dans
des maisons de location ; 3) ils se trouvent disperses en 'He,
envoyes comme simples ouvriers aux travaux agricoles.

« 11 est indispensable de mentionner egalement une com-
mission de controle du Bureau. La commission en question
est chargee de verifier la comptabilite et les mouvements de
caisse des differentes sections du Bureau.

« Une section importante du Bureau est celle qui centralise
les objets d'usage personnel, les valeurs des prisonniers
decedes. evades, etc. Elle recueille egalement les objets
trouves sur le champ de bataille.

« La section enregistre et emballe tons ces objets, joignant
a chaque paquet du prisonnier decede. une liste detaillant
son contenu.

« Le chef de cette section du Bureau est M. M. Kossvin.
« Un comite de secours pour les prisonniers a ete institue

d'autre part en dependance du Bureau. Ge comite se trouve
sous la presidence de M. le senateur A. ArbousofT.

« Depuis quelques mois le Bureau central oes renseigne-
ments a ouvert une succursale a Moscou.

«Le Bureau a des agents collaborateurs dans differentes
villes de la Russie (Kief, Dvinsk, etc.).

« Les membres du Conseil du Bureau sont souvent envoyes
en province dans les lieux d'internement des prisonniers,
afin de rendre compte de leur situation et de leurs besoins.

« II est important de dire, en resume, que le Bureau central
par 1'ampleur et la diversite de son activite, a enormement
depasse les limites d'un «bureau de renseignements», et la
tache de secours aux prisonniers de guerre incombant au
Bureau, dans les conditions actuelles de la guerre, est devenue
tres difficile et extremement compliquee.



— .127 —

« Les collaborateurs du Bureau, amines du sentiment de
1'importance et de la gravite de leur service humanitaire,

. font, dans les limites de leurs attributions, tous les efforts
pour donner satisfaction a toutes les demandes adressees
par les parents, amis et proches sur ceux qui se trouvent,
par la force des clioses, loin de leur patrie et de tout ce qu'ils
ont de plus cher. »

Voici maintenant la composition du Ccnseil. qui est a la
tete de cette vaste organisation, laquelle, comme on le voit.
rappelle, en bien des points, le fonctionnement de notre
Agence internationale a Geneve :

MM. ie Prof, general-major [. OVTSCHINNIKOFF. president,
E. BOUHAIS, adjoint du president ;
GOREMYKINE, vice-president du (Somite de secours

aux families des soldats ;
J. KAUFMANN ;

N. RAFFALOVICH ;

A. VEINEB, repr. du minist. des Affaires etrangeres ;
f. DMTTROFF. » » »

(Colonel N. MYSTIKI, repres. du minist. de la Guerre
Tit.-COl. L. MOSKALEFF, » » »

; Capitaine Th. SEVERTNE, representant du ministere
de la Marine ;

, \J. SERGUEEVITCH, representant du ministere des
Postes et Telegraphes ;

N. MENDELEEF, directeur des Postes de Petrograde ;
M. MATZNEFF, de la Commission de la censure ;
I). DANILOFF, secretaire et secretaire general du

bureau.

SUEDE

La reunion des Croix-Rouges allemande, aiitrichienne,
hongroise et russe a Stockholm, en novembre 1915

Les journaux ayant annonce la reunion de delegues de la
Groix-Rouge allemande, autrichienne et russe a Stockholm^


