
Le Bureau de renseignements pour les prisonniers
de guerre a Vienne.

Utilisant un article fort interessant, publie en decembre
1914, par M. le baron de Spiegelfeld, nous avions deja, en
Janvier 1915, resume l'activite de ce Bureau l. Un nouvel
article, du a la meme plume competent*} de 1'infatigable pre-
sident de ce Bureau, mais publie cette fois par Das Role
Krenz, organe de la Croix-Rouge autrichienne, nous fournit
ties renseignements plus recents, que nous nous empressons
de resumer.

La pitie pour les prisonniers autricbiens en terre ennemie
s"est developpee (ie plus en plus, provoquant des initiatives
generalises et augment ant sans cesse le travail du Bureau
do Vienne. Ses branches principales sont au nombre de
trois : renseignements, censure des lettres, secours aux
prisonniers.

a) Renseignemmls. — Comme a Geneve, la base des
renseignements est fournie par les listes qui arrivent regulie-
rement du pays capteur. Elles donnent lieu a trois exem-
plaires d'une meme fiche pour cbaque nom : une pour le
ministere de la Guerre, une pour les Croix-Rouges regionales
des di/Terents Etats autricliiens on pour la Croix-Rouge de
Budapest, une en fin pour le flcliier du Bureau. Le deuxieme
exemplaire, envoye aux Croix-Rouges regionales, est une
innovation suggeree par un besoin de decentralisation et
par le desir de faire proflter autant d'interesses que possible
des renseignements recus. Si l'indication de l'origine manque
dans la liste, l'envoi de cette fiche 2 se fait au depot du
regiment. Les Societes regionales, et notamment la Croix-
Rouge de Budapest, pour tous les Hongrois, se chargent
de l'envoi de la nouvelle fournie par le fichier, ce qui di-
minue le travail du Bureau central de Vienne. II reste a ce
dernier toute la correspondance avec les (Iroix-Rouges de
Texterieur.

1 Voy. T. XI.VI, p. 47.
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Les listes serbes etaient ecrites en allemand et tres correc-
tes, comme tout ce qui emanait tie la Croix-Rouge serbe l.
II n'en etait pas de meme des listes russes. Celles-ci sont
de deux sortes ; les listes ecrites en russe pentlant le trans-
port des prisonniers, — et celles dressees par la Croix-Rouge
apres 1'internement defmitif et quo celle-ci veut bien ecrire ne
lettres latines. La transcription de ces listes est une source
de grandes difficultes. Elle occasionne naturelJement beau-
coup de doublets et un delicat travail d'identi/ication. Les
ncbes dressees avec les premieres listes (dites listes de trans-
port) ne contiennent naturellement pas de lieu d'interne-
rfient. Les autres donnent bien cette indication, mais les
transferts frequents d'un camp a l'autre amenent des chan-
gements constants et partant une insecurite facheuse dans
le renseignement donne. Cela surtout avec la lenteur des
communications.

Quant aux civils, apres quelques listes reoues au debul
de Russie, plus rien n'arrive, et les families restent sans nou-
velles, malgre les instances de la Croix-Rouge autrichienne
aupres de la Croix-Rouge russe. En l'absence de toute con-
vention internationale, leur regime est voue a un arbitraire
desolant. En revanche, de France, d'Angleterre et de Serbie,
les listes de civils sont envoyees a la Croix-Rouge viennoise.
Le Bureau de Vienne, divise en deiix sections, l'une pour le
ficliier et la correspondance, l'autre pour la traduction el
la reproduction des listes, occupe 300 personnes. Parmi
celles-ci se trouvent une centaine de fonctionnaires qui
avaient fui de Galicie et ont travaille avec un complet
devouement.

b) Censure. Ici la centralisation a ete maintenue v\
pen de changements ont ete introduits. Ce service comprend
33 groupes de langues, dont 7 russes, 3 tclieques, 3 allemands,
1 Slovene, 1 serbe, etc., etc. Un dernier, compose d'cxperts,
s'applique a decliill'rer les ecritures et a decouvrir les essais
de cryptographie.

Au ler fevrier 1916, 45 millions de lettres avaient ete cen-

1 Nous ne faisons que niter 1'artit'le. (Bed.).
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surees. Mises les unes sur les autres, ces lettres atteindraient
In hauteur de 36,000 m. Placees les unes a cote des autres.
piles couvriraient une etendue qu'il faudrait 90 heuros do
trajet en train rapide pour franchir. Pour les charger sin1

des wagons, il faudrait 60 voitures de 10,000 kg. chacun.
L'elTort journaliev est de 300,000 lettres, et 1,300 censeurs
s(.tnt occupes a leur lecture. Chaque censeur est arrive a lire
2.">O lottres par jour en moyenne, de 20 qu'il reussissait J'I
purcourir an debut.

On s'est applique a reduire au minimum le delai de sejour
nil bureau d'une lettre a censurer. Elle n'y demeure en
moyenne que 48 heures. Les retards ou meme les lacunes
dans la correspondance des prisonniers sont imputables a
Fincurie russe et non point aux organes autrichiens.

Les lettres recommandees, qui ont passe par le Bureau,
representent environ 3 millions de couronnes, les mandats
reous de 1'etranger 9 y2 millions et les mandats expedies
cliez les Etats ennemis 5 millions, Ges mandats passent par
la Suisse. Les telegrammes passent par Stockholm et
Ghristiania pour la Russie, par la Suisse pour l'ltalie. Pour
la Serbie, la Banque franco-serbe servait d'intermediaire,
et sur le vu de telegrammes remettait l'argent a destination.
G:ost du cote de la Russie que les plaintes sur 1'irregularite
de la remise des sommes envoyees ont etc les plus fre-
quentes. Gependant les mandats telegraphiques arrivent
regulierement a destination.

c) Secours. — Les secours aux prisonniers. militaires ou
civils, internes en Autriche-Hongrie, constituent la 3e branche
d'activite du Bureau de Vienne.

La creation de cette section a eu pour elTet rinstitutioii
d'organes semblables en Russie et en Serbie. Elle est plus
specialement dirigee par M. le baron de Spiegelfeld, auteur
de Particle que nous analysons. Ge dernier rappelle ici les
conditions dans lesquelles se trouvent les 800,000 prisonniers
en Autricbe, les visites qui ont ete Caites a leurs camps
notamment par les delegues du Comite international \

1 Voy. T. XLVI, p. 474 ct T. XLVII, p. 1 1.
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L'envoi de photographies de camps a l'etranger a eu pour
effet d'engager les belligerants a traiter humainement aussi
les prisonniers austro-hongrois.

En Serbie, comme de mauvaises nouvelles sur les prison •
niers autrichiens parvenaient a Vienne, M. de Spiegolfeld
se rendit a Sofia pour y rencontrer le Dr Soubbotitch, 1'actif
vice-president de la Groix-Rouge serbe. D'un entretien pro-
longe et tres libre qu'ils eurent ensemble, il resulta l'envoi
de grandes quantites de vetements, de lingo, de paillasses
et de medicaments. Grace aux difflcultes creees par les
autorites roumaines, les wagons d'objets pour les prisonniers
n'arriverent qu'en ete a Nisch. Le transport de ces derniers
en Albanie, lors de l'offensive austro-allemande en septembre
1915, fut pour eux un chemin douloureux, malgre les assu-
rances de la Groix-Rouge serbe, qu'elle faisait en leur faveur
tout ce qui etait en son pouvoir, et en depit de l'envoi d'uti
diplomate americain pour leur porter de 1'argent. Gomme on
sait, ces prisonniers ont ete, en Janvier 1916, emmenes en
Sardaigne, ou il est a souhaiter que le climat benin de cette
ile contribuera a restaurer leur sante ebranlee. Quelques-
uns cependant avaient ete, lors de l'envahissement de In
Serbie, liberes par les Bulgares ou avaient pu s'echapper.

• En France, il n'y a que des prisonniers civils. Les femmes
et les eni'ants, de meme que les liommes au-dessous de 17
et au-dessus de 55 ans; ont ete rapatries s'ils le desiraient.
Ge ne fut que peu a peu, grace aux reponses des commandants
de camps francais et par les comites de secours institues
parmi les internes, que des colis purent etre envoyes aux
necessiteux, forcement nombreux. Ghaque camp est attribue.
au point de vue des secours a envoyer, a un Gomite de
dames cree dans autant de villes d'Autriche qu'il etait
necessaire. Au moyen de cette repartition, les besoins des
internes purent etre plus directement et completement
satisfaits.

L'Angleterre a envoye la liste des prisonniors autrichiens
internes chez elle. Geux-ci ne se plaignent pas et ne parais-
sent pas avoir besoin de secours.

La Russie, en revanche, offrait le probleme le plus dou-
loureux. En 1914 une visite de 1'ambassadeur d'Espagne
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lui inspira un rapport favorable. Un comite de secours fut
heureusement constitue par la Groix-Rouge russe. Par
une action commune, les Groix-Rouges autriclrienne et
allemande, agissant d'accord avec leurs gouvernements
respectifs, obtinrent des ameliorations successives. La
Russie a propose 1'envoi de missions danoises, accompa-
gnees de sceurs infirmieres, de la nationality des prisonniers,
pour visiter les camps \ Trois delegations autrichiennes ont
ainsi inspecte les camps, I'lin en Russie d'Europe, l'autre
au Turkestan, la troisieme en Siberie. A l'heure oil cet article
s'ecrivait, elles n'etaient pas encore rentrees ; elles poursui-
vaient leurs visites en distribuant les dons abondants qui
leur ont ete remis, en vue de tous les cas de besoin qui s'of-
friraient a elles.

Un comite de secours en faveur des prisonniers allemands
et autrichiens en Siberie se constitua deja dans l'lnver
1914-1915 a Tien-Tsin, en Chine, et de la partirent des dele-
gues americains pour porter des secours. L'ambassadeur
allemand a Pekin fut charge de remettre 2 millions de
couronnes a ce Gomite, en vue de leur distribution aux
prisonniers.

Un autre moyen pour venir en aide aux prisonniers,
consiste a utiliser 1'olTre charitable de la Groix-Rouge sue-
doise d'organiser, avec l'agrement du Gouvernement russe,
des trains directs de Finlande en Siberie, lesquels, accompa-
gnes par des messieurs ou des dames de Suede, apportent
des secours aux prisonniers. Des quantites considerables de
vetements chauds, recus a la suite d'un appel au public,
purent etre ainsi distribuees en Siberie et a tons les prison-
niers sans distinction, allemands, autrichiens ou turcs : ceux
qui ont ete des freres dans le combat restent des freres dans
l'infortune.

Enfln, en decembre 1915, eut lieu la conference de Stoc-
kholm, sous la presidence du prince Gharles de Suede. Nous
en avons publie les resolutions en Janvier 2. 11 n'est pas
douteux que ces decisions, que les delegues se sont engages

1 Voy. T. XLVI, p. 472.
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a transmettre a lours gouvernernents, n'aient contribue
a 1'amelioi'ation du sort des prisonniers. Malheureusement
les representants de la Russie ont declare n'otre pas autorises
a traiter la question des civils. Le prince (Charles a decide,
neanmoins, de la prendre peraonnellement en mains.

J.a mission russo-danoise vient de terminer son voyage
en Autriche. Tout ce qu'elle a pu voir de la maniere humaine
dont etaient traites les prisonniers rnsses no pourra que
contribuer a radoucissement, ])ar reciprocite, du regime des
Autrichiens en Russie.

En Itnlie, enfin, les prisonniors, encore pen nombreux,
sont bien traites. Les excellents rapports directs entre les
Ooix-Rouges de Rome et de Vienne ont revele des disposi-
tions pleines de bienveillance a I'egard des prisonniers.

("est M. le baron von Slatin qui s'est plus specialement
voue a cette iruvre de secours aux prisonniers autficliiens
dans tons les pays, et il y deploie une energie que n'egalerrt
que ses talents d'organisation. Dans ce domaine et grace
a la Croix-Rouge, d'importants progres ont ete realises
sur ies guerres anterieures.

Subdivision du Bureau central de renseignements.

Le Gemeinsumes CentraInachiveiseburena do la Croix-
Rouge autrichienne. qui depuis le debut de la guerre \ I'onc-
tionne a Vienne cornme commission de prisonniers pour tout
ce qui concerne tant les prisonniers austro-hongrois que
les prisonniers etrangers, se sulxlivise dans les departements
stiivants :

Section A. — President: S. E. Marc Preilierr von Spiegel-
feld, gonvornetir a disposition, 1,-Brandstatto,!).

Section B. — Recherches des internes civils, enquetes
telegraphiques sur les prisonniers de guerre austro-
hongrois. President:. S. E. Gilbert, conite ffohernvart,
ambassadeur a disposition, I. Fischhof, 3.

1 Voy. T. XLV, p. 270.


