
Le personnel de ce bureau compte 125 personnes. Des
14,435 demandes reeues, le 18 % a recu une solution satis-
faisante par 1'identification du recherche et la determination
du sort qui lui etait echu. Comme ir s'agit presque toujours
de cas tres difflciles, presque desesperes, ce pourcentage doit
etre considere comme satisfaisant et encourageant pour
ceux qui se consacrent fidelement a cette oeuvre humanitaire.

1.

Le Bureau de renseignements pour les prisonniers
de guerre a Vienne, pendant I'annee 1916

Le fonctionnement de ce bureau (Gemeinsames Central-
nachweisebureau) nous a deja fourni la matiere de deux
articles, l'un au debut de son activite, l'autre a un moment
ou il avait pris son developpement. normal et definitif \

Un nouveau compte rendu, qui vient d'etre publie pour
I'annee 1916, nous permet de completer, pour cette annee la,
les indications generates anterieurement donnees.

La Conference de Stockholm qui s'est reunie en mai et
en decembre 1'916 2 a demontre une fois de plus J'immense
avantage que trouvaient les Societes de la Groix-Rouge a
entrer en contact direct, en depit de la rupture des rela-
tions entre leurs gouvernements respectifs, notamment au
point de vue du reglement des questions sans cesse renais-
santes touchant les prisonniers. Des entretiens semblables .
ont aussi pour effet de diminuer la mefiance reciproque
en aiguillonnant la pitie pour les victimes.

Le Bureau a continue a jouir de la pleine confiance des ,
ministeres de la Guerre et des Affaires etrangeres ; il a
complete son organisation en multipliant ses sections.
Nous allions passer rapidement en revue l'activite de chacune.
II a fonde, a la demande du gouvernement general de Serbie, • •
des succursales a Belgrade et a Gettigne,

1 Voy. T. XLVI, p. 47 et T. XLVII, p. 223.
2 Voy. T. XLVII p. 363 et XLVIII p. 112.
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Son champ' d'action se ramifle en trois branches : ren-
seignements sur les prisonniers militaires et eivils, trans-
mission de correspondence et d'argent, secours. Un comite
special; cree par la Groix-Rouge, s'occupe de secourir les
prisonniers en Autriche-Hongrie.

Section A\ G'est la presidence. Elle siege a Vienne, Brand-
statte 9. Sous le protectorat de l'archiduc Franz Salvator,
la direction generate est entre les mains de S. E. Markus,
baron de Spiegelfeld. Pont egalement partie de la direction,
le ministre de Suisse M. Bourcart et les representants
de l'Alliance universelle des Unions chretiennes.

Les membres de la direction ont inspecte a plusieurs re-
prises les camps de prisonniers et notamment accompagne
les sceurs russes et les delegues danois dans leur visite des
camps et chantiers de travail. L'appel de trois secretaires
des Unions chretiennes a faire partie du comite a ete la con-
sequence d'une organisation analogue precedemment creee
en Russie, et qui avait pour but de legitimer et de faciliter
le travail moral et spifituel entrepris par les Unions chre-
tiennes en faveur des prisonniers allemands et austro-hon-
grois. La Russie ayant mis comme condition a la continua-
tion de ce travail que la meme chose fut faite en Allemagne
et en Autriche en faveur des prisonniers russes, un Comite
de patronage sous la presidence du prince Max de Bade se
constitua a cet effe't en Allemagne et en Autriche; trois
representants des Unions chretiennes furent adjoints au
Comite directeur de l'oeuvre des prisonniers.

L'oeuvre des Unions chretiennes consiste a assurer aux
prisonniers, au moyen de la construction ou de 1'adapta-
tion de baraques, la possibility de satisfaire a leurs besoins
religieux, tout en evitant toute propagande confessionnelle,
a leur procurer des distractions intellectuelles et a leur
offrir des conferences et des cours. Tous les rapports sont
unanimes a rendre hommage a l'excellence de J'oeuvre pour-
suivie.

A Vienne, un bureau de renseignements oraux, du le
public vient chercher les informations qu'il desire, est sous
la direction de Mme Blanche Freudenseher, aidee de 7 colla-
boratrices.
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GROUPE I, SERVICE D'INFORMATIONS. — Les sections
G. C. J. B., ainsi que les filiales de Belgrade et de Cettigne
en font partie.

Le service de renseignements sur les prisonniers et in-
ternes a pour base les listes que les gouvernements se com-
muniquent par l'entremise des Croix-Rouges.

La section G convertit ces listes en flches, dressees a trois
exemplaires, 1'un pour le ministere de la Guerre, le second
pour le iichier de l'Agence, le troisieme pour la Croix-
Rouge regionale en vue de l'information a donner aux fa-
milies. Le directeur de cette section est le Dr Joseph von
Heidlmair ; elle occupe 250 a 300 collaborateurs volontaires
et 70 a 80 militaires. Le fichier contient 2,000,000 de flches,
representant autant de noms portes successivement sur
les listes.

La section C est chargee du fichier relatif aux prisonniers
austro-hongrois. Elle a une immense correspondance du
fait qu'il lui appartient de demander par lettres ou par
telegrammes des nouvelles des prisonniers qui n'ont pas
ecrit depuis longtemps.

La section I a pour fonction de dresser les listes des pri-
sonniers ennemis en Autriche-Hongrie et de les envoyer
aux Croix-Rouges interessees. Sur la fiche s'inscrivent
successivement toutes les mentions qui se rapportent au
prisonnier titulaire. Gette section a a repondre a d'innom-
brables demandes et a se tenir constamment en contact
avec les commandants de camps et directeurs d'hfipitaux.
Au 30 novembre 1916, elle avait transmis 200,000 lettres,
290,000 mandats et satisfait, par lettres ou par telegrammes,
a 310,000 demandes.

La section B s'occupe des civils internes, tant etrangers en
Autriche-Hongrie (110,000 fiches) qu'austro-hongrois chez
les Etats ennemis (75,000).

Enfln Les succursales a Belgrade et Cettigne fournissent
aux habitants de la Serbie et du Montenegro la possibility
d'avoir rapidement des nouvelles des leurs et d'entrer en
relations de correspondance avec eux.

r.-,
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GROUPE II. SERVICE DES CORRESPONDANCES, comprenant
les sections D. E. L.

La section D, c'est la censure. Elle censure toutes les
lettres qui arrivent ou repartent, adressees a des prisonniers
ou internes civils, ou emanant d'eux. Elle se subdivise en
sous-sections, selon les langues, car elle est appelee a censurer
des lettres en langue allemande, russe, italienne, tcheque,
polonaise, slovaque, ukranienne, serbe, croate, roumaine, bes-
sarabique, hongroise, franchise, anglaise, suedoise, hebrai-
que, espagnole, lettone et esthonienne, bulgare, grecque,
albanique, arabe, turque, persane et tartare. Au ler novem-
bre 1916, elle comptait 1,341 personnes dont 69 officiers et
758 soldats commandes. Le nombre journalier des lettres
qui etait de 8,000 en 1914, s'est eleve a 266,000 au debut
de 1916 pour atteindre a la fin de cette annee-la 400,000.
Le maximum est monte pour un jour a 450,000 correspon-
dances.

La section E, c'est la tresorerie, qui s'occupe de tout ce qui
touche a l'argent, de la transmission des sommes recues,
des dons en argent a faire parvenir a destination, et de
toute la correspondance y relative. Grace a son fichier,
elle peut a tout instant renseigner sur le montant d'.une
somme recue, la date d'arrivee et celle de renvoi. II arrive
du pays 800 envois d'argent par jour, qui sont reexpedies
le meme jour. En outre 3,000 mandats internationaux sont
confectionnes chaque jour, representant une valeur de
25,000 couronnes.

La section L entretient ou facilite les relations avec les
Austro-hongrois habitant en regions occupees par 1'Italie
ou emmenes dans 1'interieur de 1'Italie, qu'ils soient
civils ou militaires. Le systeme de transmission de nou-
velles est le meme que celui qui fonctionne entre l'Allemagne
et la Prance par l'entremise de la Croix-Rouge de Francfort ;
les messages sont aussi de 20 mots ; on n'en admet qu'un
par mois. Us sont traduits en francais a Taller et envoyes
a la Croix-Rouge italienne ; les reponses sont traduites en
allemand.

J
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GROUPE III. SERVICE DE SECOURS, comprenant les sec-
tions F, H et K.

La section F, qui a pour objet le secours aux prisonniers
austro-hongrois en Russie, a une succursale a Petrograde.
Ge secours consiste non seulement en envois en nature, mais
en visites et inspections des camps. Le premier detachement
'de sceurs austro-hongroises, accompagnees de delegues de
la Groix-Rouge danoise, etant rentre au debut de 1916, une
seconde delegation, composee de meme, fit une nouvelle tour-
nee en ete 1916. Une partie n'etait pas encore revenue a
fin 1916, les visites ayant embrasse aussi bien les chantiers
de travail que les camps. Ces visites ont fait le plus grand
bien tant materiellement que moralement.

La Croix-Rouge suedoise de son cote continue son ceuvre
d'intermediaire charitable ; a la fin de 1916 le 26me train
de colis pour prisonniers partait de Stockholm, accom-
pag'ne de delegues charges de la distribution.

Des secretaires americains des Unions chretiennes ont
aussi apporte aux prisonniers en Russie un reconfort moral
et spirituel dont ils avaient besoin.

Grace au professeur danois Dr Madsen, une quantite de
serum antityphique a pu etre envoye au Turkestan ou
les prisonniers ont ete vaccines.

Un comite, fonde a Tientsin en 1915, a continue fidele-
ment a secourir les prisonniers allemands et austro-hongrois
en Siberie.

Avec le concours de ces differentes organisations auxi-
liaires, des cuisines speciales ont pu etre installees dans
divers camps, pour fournir une nourriture appropriee aux
malades, aux convalescents, aux scorbutiques, ainsi que
quelques supplements bienvenus aux prisonniers sans res-
sources. Un assez grand nombre de malades, qui ne sont
pas assez atteints pour etre echanges comme invalides, se-
ront internes prochainement au Danemark, en vertu d'un
accord heureusement conclu 1.

Ont ete expedies en Russie : 400,000 equipements ou

1 Voy. oi-dessus, p. 183.
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habillements complets, 700,000 paires de chaussures, 300,000
couvertures, 22 vagons de medicaments, 6 vagons de dons
divers.

Les secours aux prisonniers en Italie passent par la Croix-
Rouge italienne, dont l'action merite tout eloge. L'echange
des grands blesses a pu, apres beaucoup de difflcultes, etre
organise, comme Ton sait 1. Des cadeaux de Noel ont ete
envoyes aux prisonniers en Italie et a ceux qui, emmenes
par les Serbes sont actuellement internes en Prance.

Quant aux civils internes en Prance, la plupart des en-
fants et des femmes ont ete rapatries. A ceux qui restent,
comme aux internes en Angleterre, des envois de vete-

| ments ont pu etre faits par l'entremise des ambassades
v americaines.
} Cette section P est dirigee par le baron Rodolphe von
J: Slatin, et a son siege Brandstatte 9.
| La section H pourvoit aux besoins intellectuels et re-
l ligieux des prisonniers. La sous-section I s'occupe de l'envoi
f de livres pour le compte des families ; la sous-section II fait'
£ parvenir de petites bibliotheques dans les camps et les chan-
* tiers de travail. On concoit que la censure de tous ces livres
K- constitue une tache delicate. La plupart des caisses ont ete

dirigees sur la Russie. En tout, 478 caisses contenant en-
semble 115,000 livres ont ete expediees.

La section K enfm a pour tache le reglement de la succes-
sion des victimes de la guerre dont l'identification reste

•I incertaine ; elle cherche a decouvrir a qui les effets et les
* reliques des defunts doivent revenir.

BULGARIE

La Croix-Rouge bulgare pendant la guerre
1915 et 1916

Nous avons recu le compte rendu suivant, qui trouve tout
naturellement sa place dans notre Bulletin.

1 Voy. p. 120.


