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L'activite du Bureau zuricois pour la recherche
des disparus.

Ce bureau, qui fonctionne a Zurich sous le patronage du
Comite international, a bien voulu nous adresser, sur notre
demande, le petit rapport suivant :

« Le Bureau zurichois pour la recherche des disparus.
Cut fonde en mars 1915, a l'instigation des « Nouvelles du
Soldat » de Paris et de la « Hessische Vermissten-Ermitte-
lungsstelle » de Darmstadt, pour leur servir d'intermediaire
en Suisse. A peine le bureau etait-il en fonction, que ces
deux agences, ne se contentant pas de faire passer par lui
leurs demandes de renseignements, le chargeaient lui-
meme de recherches, et, en meme temps, d'autres agences
et des particuliers s'adresserent directement a lui dans le
meme but. Deviant ainsi de son but primitif, le Bureau
zurichois prit rapidement plus d'extension.

« En aout 1915, ce Bureau proposa au Comite internatio-
nal de la Croix-Rouge de se charger des recherches sur le
front austro-italien 1. Les pourparlers engages a ce moment
entre les Groix-Rouges de Rome et de Vienne, en vue d'eta-
blir des relations directes entre elles, ayant abouti, le Comite
international nous confia settlement le soin de nous occuper
des civils dans ces deux pays. On admettait, en effet, qu'une
Agence en pays neutre serait mieux placee pour s'occuper
de ce genre de recherches.

« Dernierement, il a de plus ete convenu avec le Comite
international, que nous nous chargerions egalement de
recherches militaires conjointement avec les Croix-Rouges
italienne et austro-hongroise.

« Nos relations avec les autorites et societes diverses en
Autriche comme en Italie, sont excellentes. Nous ne pouvons
que nous louer de la fagon dont elles nous renseignent.

« Nous possedons actuellement 15,000 dossiers concernant
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des disparus sur le front d'Occident. Le nombre des retrouves,
morts ou vivants, atteint 7 %. de celui des recherches.

« En outre une foule de renseignements ont pu etre com-
muniques aux families, dont il n'a pas ete etabli de statis-
tique.

« Les dossiers civils austro-italiens sont au nombre de
5,000, sur lesquels les retrouves representent le 40 %. De
plus, depuis le 7 septembre 1915, debut de ce service, 16,500
lettres ont ete transmises d'Autriclie en Italie et inverse-
ment.

« Vu 1'extension prise par le service austro-italien, nous
avons du quitter les locaux que Mme Bodmer de Muralt avait
obligeamment mis a notre disposition dans sa villa Thala-
cker, 39, pour nous installer dans les anciens bureaux de la
banque Leu & Gie, gracieusement pretes par cette maison.

« Notre personnel compte actuellement 110 personnes,
dont trois employes salaries ; une quarantaine d'entre elles
sont occupees tout le jour et travaillent en meme temps. »

La guerre europeenne.

Le brasier oil se consument les forces vives et l'avenir de
1'Europe s'est etendu encore depuis le mois de Janvier
1916.

Le 9 mars 1'Allemagne declarait la guerre au Portugal.
C'est le 12e Etat qui se trouve entraine dans la fournaise.
L'evenement est trop recent pour avoir fourni encore,
dans le domaine qui nous occupe, d'importants faits a
signaler. Cependant, le Gomite central de Lisbonne s'est
adresse a nous par lettre du 16 mars 1916, pour nous exposer
qu'ayant consacre recemment la petite fortune qu'il posse-
dait a l'acquisition d'une clinique en vue d'une ecole d'infir-
mieres, il se trouvait pris au depourvu devant les exigences
qu'une guerre inopinee ne manquerait pas d'imposer a la
Groix-Rouge portugaise. Gette derniere ne veut pas faire


