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Section C. — Prisonniers de guerre austro-hongrois chez
les belligerants : ficlrier de reclierches, demandes sur
rlisparus, renseignements. President: S. E. Joseph, comte
Thun-Hohenstein, I, Fischhof, 3.

Section D. — Censure. President: Major Theodore Pri-
mavesi, I, Tuchlauben, 6.

Section E.—Tresorerie. President: Gustavo, comte Sizzo-
Moris, consul, 1, Graben, 17.

Section F. — Secours a tons les points de vuo, pour l(>s
prisonniers et internes, tant nationaux qu'ennemis.
Relations avec les Societes de la Groix-Rouge a l'etran-
ger, dans le domaine (les prisonniers et des internes.
President: S. E. Rodolphe, baron Slatin-Pascha. Secre-
taire : Siegfried Epstein, ler lieutenant de landsturm,
i, Brandstatto, 0.

Section G. •— IJepouillement des listes de prisonniers
reoues. Relations avec les societes regionales de la
Croix-Rougc autrichienne. President: Chef de section
L)r Ritter von lleidlman, 1, Landskrongasse, 1.

Depnrtement II du Gemeinsames Centralnachiveiscbureau.
— Recherches et ficliier des prisonniers onnemis en
Autriche-Hongrie. President: Major von Kreschl, VI,
Dreihufoisengasse, 4.

BELGIQUE

Epilogue de la dissolution du Co mite central de la
Croix-Rouge de Belgique.

On se souvient de notre protestation contre la dissolution
du Gomite central do la Groix-Rouge de Belgique et de notre
affirmation, devant toutes les Societes nationales de la Groix-
Rouge, du droit imprescriptible de toute Societe de n'em-
ployer ses forces et ses ressources qu'aux buts prevus par
ses statuts 1 Gette protestatioji avait paru venir se briser

1 Voy. T. XLVI, p. 275, 277, 434.
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irapuissante contre l'autoritarisme d'une administration
militaire allemande qui ne supportait pas de limitation a
son omnipotence.

Nous apprenons, par un communique de 1'agence WollT,
auquel il seinble qu'on puisse ajouter quelque creance, que
notre protestation n'aurait pas ete entierement sterile et
sans efl'et. D'apres lui, la fortune du Comite central, qui
avait ete mise sous sequestre, n'a servi qu'a 1'accomplisse-
ment des buts statutaires, notamment aux soins des blesses
et des malades, le gouverneur general, M. von Bissing, ayant
du creer un nouveau fonds pour les couvres d'assistance
sociale, auxquelles il pretend ait contraindre la Croix-Rouge
a participer.

Par lettre du 4 avril 1916, le « delegue du Gouvernement
general pour la Groix-Rouge beige », comte von Mengersen,
nous communique en outre les comptes presentes a 1'assem-
blee generale de la Groix-Rougo beige, tenue a Bruxelles,
Jo 26 mars 1916, et proteste, on raison de ces comptes, contre
1'accusation formulee de certains cotes a la charge de 1'ad-
ministration allemande, d'avoir detourne les fonds de la
Croix-Rouge de leur destination statutaire. Le releve des
comptes qui nous est envoye indique, en effet, que les seules
depenses faites Font ete ou parce que le Gomite directeur
les avait deja engagees, ou dans 1'interot des invalides.

BRESIL

Composition du Comite central de la Croix-Rouge
bresilienne pour 1916.

1^'assemblee generale de la Groix-Rouge bresilienne, tenue
a Rio de Janeiro, le 30 decembre 1915, a designe, pour faire
partie de son conseil directeur :

General Gr. THAUMATURGO de AZEVEDO, president ;
Senateur l)r Alfred ELLIS, vice-president ;


