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completes, comprenant tout le personnel et materiel neces-
saire, savoir : celle de Serbie, de 100 lits, sous la direction du
DrNomicos, et celle du Montenegro, de 40 lits, sous la direc-
tion du Dr Sitopoulos d'abord, puis du Dr Saraflanos. Ges
missions poursuivaient encore leur tache a la fin de 1'annee
1914.

« La Groix-Rouge hellenique, malgre ces occupations
exceptionnelles, n'a pas neglige son oeuvre du temps de paix.
Ainsi les cours de l'Ecole d'inflrmieres ont continue reguliere-
ment et des sections nouvelles ont ete fondees en province,
notamment a Salonique et a Volo, organisees de fac.on a secon-
der I'cBuvre du Gomite central d'Athen.es et lui venir en
aide, en cas de besoin, avec un personnel et du materiel se
trouvant sur place. La fondation de sections dans d'autres
villes de la Grece etait a 1'etude a la fln de 1914.

« Le bilan social au 31 decembrel914 porte comme actif
la somme de fr. 1,432,505.18, dont 492,118.13 • en especes.
674,063 en fonds d'Etat, 180,965.50 en materiel sanitaire,
82,793.55 en irnmeubles, 2,565 en comptes divers.»

HONGRIE

Rapport sur I'activite de la Commission speciale
pour les prisonniers de guerre

(Aout 1914-Septembre 1915)

La Groix-Rouge hongroise, qui a constitue dans son sein
une Gommission speciale pour prisonniers de guerre, soit
bureau de renseignements et de secours1, a remis a M.
Ador, lors de sa visite a Budapest, en septembre 1915,
le rapport suivant, que nous nous faisons un plaisir de
publier ici.

1 Voy. p. 241.
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« Dans le hut de faire les recherches necessaires pour etablir
le lieu de sejour de nos soldats faits prisormiers de guerre,
ainsi que des civils d'origine hongroise internes dans les pays
ennemis, enfin pour -'aciliter les relations entro ces derniers
et les leurs, s'est constitue, le 29 aouf 1914, sous la pre-
sidence de M. Ignace de Daranyi, au sein de la Societe
de la Croix-Rouge des pays de la Sainte Couronne hongroise,
le Comite special de secours pour prisonniers de guerre. Ge
Comite, en se conformant a la . Convention de La Haye,
a organise, en dehors de 1'aocomplissement des obligations
generales concernant les prisonniers de guerre, le Bureau
de renseignements et de secours pour les prisonniers de
guerre. Ge dernier a commence ses travaux le 1" octobre
1914.

« Le Gomite special, en maintenant les rapports les plus
intimes avec le bureau qu'il s'est attache et en dirigeant les
travaux de ce dernier, a toujours regarde comme son devoir
le plus important de secourir les sujets hongrois faits pri-
sonniers, ainsi que les soldats ennemis internes chez nous.
En premier lieu le Gomite s'est efforce, dans tout ce qui
concerne le traitement des prisonniers de guerre, de faire
valoir les decisions du droit international, aussi Men dans
les pays ennemis que dans le notre, et il fait son possible
pour secourir les prisonniers de guerre moralement et
materiellement.

« Pour arriver a ce but, il a organise des collectes et son
appel au devouement patriotique du public hongrois a
completement reussi.

« Gette action a eu pour resultat de fournir au Gomite
la somme de 233,449 cour. 20 d., dont il fit usage pour secou-
rir nos compatriotes prisonniers de guerre et aussi les pri-
sonniers de guerre internes dans notre pays. Les secours
furent distribues en argent ou bien en vetements, linge et
autres objets utiles. Le Gomite a prete en outre son inter-
vention pour distribuer les dons qui lui sont parvenus des
pays belligerants en faveur de leurs sujets internes chez
nous.

« Afin de faciliter les relations entre les prisonniers



— r>44 —

de guerre et leurs families, le Gomite a mis en vente des
cartes postales tres pratiques, dont l'expedition se fait par
une section speciale du Bureau.

« Le Bureau de renseignements a commence ces travaux
le ler octobre 1914, et des ses debuts il s'est occupe de faire
rechercber le lieu de sejour des soldats disparus sur le
champ de bataille et des sujets hongrois a l'etranger, ainsi
que d'expedier les envois d'argent ou les lettres qui leur
etaient destinees, enfm de relever les adresses exactes des
prisonniers de guerre sur les lettres et cartes postales en-
voyees par nos soldats prisonniers,

« Le manque absolu de toute indication quant aux prin-
cipes a suivre et aux methodes a adopter rendit les travaux
du Bureau des plus difflciles.

« Le Bureau emploie actuellement a peu pres 200 per-
sonnes : des volontaires (dames et messieurs), des solaats
et des ouvriers de la territoriale mobilises, enfm des employes
salaries. II compte, en dehors du bureau general, encore
quatre sections, dont les fonctions sont les suivantes :

a) enregistrer les demandes d'information.
b) donner des renseignements verbaux,
c) faire les recherches necessaires,
d.) liquider la correspondance,
e) fournir les informations utiles,
/ ) faire les expeditions d'argent,
g) faciliter la diffusion des cartes postales destinees

a la correspondance avec les prisonniers de guerre. Ces
divers departements travaillent dans des locaux separes.

« L'activite de la caisse comprend principalement l'expe-
dition d'envois d'argent arrives a notre Bureau a destina-
tion des prisonniers de guerre et des internes civils. Gette
expedition se fait dans deux directions :

a) aux soldats hongrois prisonniers de guerre et aux sujets
hongrois internes dans les pays ennemis,

b) aux soldats et sujets des pays belligerants internes
chez nous.
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Statistique des envois d,'argent au benefice de soldats hongrois
prisonniers de guerre et sujets hongrois internes dans des
pays ennemis.

1914.
»

1915.
»
»
»
»
»>
»
»

Total

Mois

X-XI.
XII.

I.
11.

111.
IV.
V.

VI.
VII.

VIII.

Nombres
294
434

1,799
1,849
1,733
1,565
2,363
2,301
1,611
1,539

15,488

Couronnes
11,306
15,639
54,626
54,198
52,305

' 47,684
80,353
66,937
47,498
48,561

479,112

Deniers
22
30
97
60
55
64
11
41
59
83

22

.Nombres
99

117
15
10

4
2

' —
—
—
—

247

Roubles
2,667
2,197

314
199

65
8

—
—
—
—

5,450

Statistique des envois d'argent transmis aux soldats prisonniers
de guerre russes et serbes et aux interne's civils en Hongrie.

Mois Nombres Couronnes Deniers

1914. XII. 26 2,390 23
1915. I. 229 7,494 55
» 111. 66 7,645 07
» IV. 5 695 22
» V. 45 1,461 30
» VI. 735 26,452 08
» VII. 1,382 42,918 74
» VIII. . 2.477 80,739 03

Total 4,965 1.64,796 22

<< Notre Bureau a done, depuis sa fondation, c'ost-a-dire
depuis onze mois, transmis la somme de 677,751 cour. 44 d..,
en 20,700 envois.

« La caisse a en outre manipule Iransituirement
50,241 cour. 36 d. en 2,069 envois.

« La vente des cartes postales, destinees a la corres-
pondence avec nos soldats prisonniers de guerre et emises par
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le Bureau de renseignements et de secours, a rapporte, pen-
dans les mois de juin et juillet, 6,535 cour. 02 d.; en aotit
6,730 cour., au total 13,265 cour. 02 d. Les transactions
de la caisse comportent une recette de 584,845 cour. 93 d.,
contre une depense de 495,953 cour. 77 d.

« La section chargee de recevoir les demandes d'informa-
tion enregistre les donnees personnelles relatives aux dis-
parus ; elle donnedes rensejgnements verbaux quant a la cor-
respondance et aux envois d'argent destines aux prisonniers
de guerre ; elle etablit les adresses exactes des prisonniers
de guerre et complete les lettres et les mandats-poste appor-
tes par le public.

« La section de renseignements signale aux families des
soldats faits prisonniers de guerre oil ceux-ci sont internes,
en se basant sur les donnees obtenues des pays belligerants.

« Le personnel du Bureau de renseignements travaille
dans une grande salle separee. Sa tache est de lire et de
liquider le courrier, d'etablir les iiches et de les classer
methodiquement, d'expedier les lettres adressees aux pri-
sonniers de guerre, d'etablir leurs adresses en se basant
sur leur correspond an ce, d'enregistrer les donnees person-
nelles concernant des prisonniers de guerre. Dans le meme
bureau sont places Ja registrature et l'expedition, enfin les
redacteurs qui sont charges de la correspondance la plus
importante, sortant du courant journalier.

« L'etendue de 1'activite du Bureau de renseignements
se revele par les chiffres suivants :

« I )epuis sa fondation jusqii'au ler septembre 1915,
le Bureau a recu 378,462 lettres et a repondu a 312,100.
Le nombre des missives expediees a 1'adresse de nos soldats
a ete de 51,199, soit en Russie 38,198, en Serbie 13,001.
En faveur des prisonniers de guerre furent expedies en
Russie et en Serbie 492,955 cour. 22 d., en 157,735 envois.
Le Bureau a en outre fait parvenir aux soldats russes et ser-
bes prisonniers de guerre chez nous, un total de 164,796
cour. 22 d., en 4,965 envois.

« (]es chiffres sees disent peu, mais il faut bien prendre
en consideration qu'on a du examiner consciencieusement
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chacune de ces quelques 400,000 lettres et cartes postales
arrivees, que le chiffre des pieces justificatives enregis-
trees et des cas divers demandant une decision speciale,
s'eleve deja a plus de 14,000, et que les demandes de ren-
seignements verbaux depassent de beaucoup la centaine par
jour. En outre, l'expedition de la correspondance et des
envois d'argent ne consiste pas seulement dans la simple
transmission aux autorites competentes, mais notre Bureau
doit aussi, sauf quelques exceptions, reviser les adresses
des correspondances et des mandats postaux.

« En resume, il est permis de dire que ce que notre insti-
tution, pendant la premiere annee de son existence, a accom-
pli en fait de travail, ne se resume pas en travaux routiniers,
mais qu'elle a rendu des services utiles et resolu des questions
assez epineuses, vu que nous devons satisfaire aux desirs
et aux demandes de milliers et de milliers de personnes, et
que nous avons reussi a resoudre le probleme le plus difficile
de nos devoirs, qui se presente a nous, a savoir creer un service
de dechiflxage, en raison de l'ecriture naive des gens simples,
parmi lesquels se recrute la grande majorite du public ayant
recours a notre aide. »

ITALIE

La lutte contre la malaria dans la campagne romaine
et les marais Pontins en 1914

Le precedent compte rendu sur cette perseverante et
fructueuse campagne contre la malaria qui se poursuit en
Italie depuis tant d'annees, portait sur deux exercices,
1912 et 1913 l. En 1914, toujours sous la menie direction
<iu professeur Postempski, la lutte a continue.

1 Voy. p. 89.


