
Le ministere de la Guerre a organise, avec le concours
de la Croix-Rouge, l'envoi eri Russie, a travers la Suede,
de 20 trains sanitaires pour secourir les prisonniers autri-
chiens.

En vue de l'interet historique et educatif qu'une sem-
blable creation presentera, la Croix-Rouge autricliienne
a decide d'instituer un musee et des archives de la Croix-
Rouge. Le i'onds de co musee sera d'emblee constitue par
l'exposition de la Croix-Rouge organise? a Vienne au debut
de 1916.

Le bureau de renseignements de la Croix-Rouge a Vienne
de 1915 a 1916

La tache de ce bureau, preside par le ler lieutenant Frie-
drich Freiherr von Liechtenstern, consiste a renseigner les
families sur le sort des leurs appartcnant a l'armee. Elle a
pris une etendue insoupgonnee au debut, et il est devenu
necessaire d'adapter 1'organisation du bureau a l'impor-
tance de la mission qu'il avait a remplir.

Siegeant a Vienne dans l'Ecole de guerre, Dreihuf-
tsisengasse 4. il fournit gratuitement des renseignements
sur tous les disparus a 1'armee ou a la flotte, ainsi que sur
les civils, notamment ceux qui sont sur le territoire des
puissances ennemies, cela par l'intermediaire du Comite
international a Geneve ; il dirige sur les offices de rensei-
gnements competents toutes les deihandes qui sortent de
sa propre sphere d'action. Le rapport1 insiste, comme nous
avons eu maintes l'ois l'occasion de le faire a Geneve, sur
l'importance de demandes tres lisibles, completes, four-
nissant toutes les indications susceptibles d'orienter uti-
lement les recherches et d'eviter de fausses pistes ou des
renseignements s'appliquant a un autre.

Le bureau se subdivise en quatre sections :
1° La Direction, qui a la responsabilite de tout l'orga-

nisme, qui est representee par le bureau soit a rinterieur.

1 Voy. aux Ouvrages re$us, p. 2.



soit a l'exterieur, et a laquelle incombe egalement le ser-
vice de publicite.

2° La section du fichier, qui recoit toutes les demandes,
soit une moyenne de 249,000 par semaine, et au total de
7,000,000 au 30 juin 1916. Elle recoit du Gemeinsames
Zentralnachweisebureau les listes de malades et blesses,
elle puise ses renseignements dans les listes ofFicielles des
pertes et dans toutes les sources d'information utilisees avec
la methode et la critique indispensables, listes de prisonniers
fournies par les Etats etrangers, listes d'invalides echan-
ges, etc. Comme dans tous les flchiers l'indication inexacte
ou incomplete de l'affectation militaire est la cause d'erreurs
nombreuses, lesquelles ne sont pas toujours imputables
au demandeur, en raison des cbangements constants de
compagnie ou de regiment ; de meme les liomonymes sont
une source frequente de grand embarras, aussi bien que les
langues et dialectes divers comportant des orthographes
variables. En vue d'evitor rencoinbrement que la repeti-
tion des demandes occasionnerait et qui ralentirait l'infor-
mation, les doublets sont supprimes apres que toutes les
mentions utiles de la precedente fiche aient ete reportees sur
la derniere. On comprend qu'a la tete de ce licbier doivent
etre places des specialistes intelligents, constamment en
eveil pour eviter les fausses pistes et les renseignements
trompeurs. Des instructions dictees par l'experience furent
emises afin d'assurer un travail continuellement systema-
tique et le maintien des methodes eprouvees, de meme que
des informations pour le public furent publiees sous forme
de guide.

3° La section des recherches et des renseignements, qui
entame les rechercbes utiles, en s'adressant aux sources oili-
cielles ou particulieres, et qui fournit au public demandeur
les informations obtenues. Les demandes ne so limitent
point aux rechercbes, mais so diversifient a l'inflni ; nom-
breuses sont celles qui concernent le genre de blessure ou
la cause de la mort des militaires. II fallut pour cet impor-
tant service constituer un bureau special dans d'autres
locaux.
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4° La section de la poste et des reponses aux demandes,
qui a v.u arriver depuis le debut de la guerre 1,222,085 lettres
et cartes, a transmis 42,969 lettres a des soldats apres avoir
rectifie ou complete l'adresse, a recu 23,395 telegrammes et
35,000 communications telephoniques.

Ellc a d'autre part communique 2,000,000 de rensei-
gnemcnts. Le chillre journalier des lettres a atteint le
maximum do 13,000 et celui des telegrammes 700.

En dehors de cos sections existent les organes de con-
trolo, exercant la surveillance sur tous les emplois divers
que comportcnt ces services varies, lesquels sont remplis
par des gens de toute profession. Un rapport se fait heb-
domadairemont, et il s'opere un controle systematique
du licliier, ainsi que du courrier qui part.

En fait de personnel militaire, le Bureau de renseigne-
ments a constamment occupe deux ofliciers, 74 sous-offlciers
et 179 soldats.

G'est ainsi, en resume, que la Croix-Rouge accomplit une
partie de sa taclie, et non la moins importante puisqu'elle
tend a diminuer les angoisses des families, a les rassurer
sur le sort des lours et a 1'aire ainsi auivre eminemment
humaine.

BAVIERE

Le cinquantenaire de la Societe bavaroise

de la Croix-Rouge et le developpement de cette societe
de 1866 a 1916

Le serieux de l'epoque actuelle a engage la Societe bava-
roise a no pas cominemorer par des festivites le cinquante-
naire de sa fondation. Elle consacre cependant a cet evene-
ment important un numero special de son organe mensuel s.
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