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OEuvre d'assistance aux prisonniers beiges
en Allemagne*

Gette ceuvre a son siege central au Havre, et ne depend
pas de la Groix-Rouge. En toute logique elle ne devrait pas
etre J'objet a'une mention dans notre Bulletin, et peut-etre
la mention qui en est neanmoins faite ici devrait-elle se
ranger sous la rubrique « Prance ». Nous croyons qu'il est
cependant indique de lui accorder quelques lignes ici,
puisqu'il s'agit. de secours aux prisonniers de guerre, branche
sinon monopolisee par la Groix-Rouge du moins faisant par-
tie integrante de son activite, et de les rattacher de pre-
ference a la Belgique, en vue ries recherches futures.

Le ravitaillement des prisonniers beiges a ete sa principa-
pale preoccupation. A la suite d'entente entre les Gouverrie-
ments francais et beige, la Federation nationale d'assistance
aux prisonniers accepta de centraliser la formation, l'expe-
dition et le controle des envois collectifs de pain aux pri-
sonniers frangais et beiges en Allemagne. Ce service fonc-
tionne maintenant a la satisfaction des prisonniers. Des
victuailles, des veternents et sous-vetements, des livres leur
furent aussi envoyes selon leurs besoins.

Des organisations analogues se sont afliliees a l'amvre
centralisee au Havre, des sous-comites se sont crees dans dif-
ferents pays. Le rapport consacre une mention speciale a
1'Agence beige de renseignements pour les prisonniers de
guerre, dont le siege central est a Bruxelles et qui a ete creee
en octobre 1914, sur la base de I'art. 14 du Reglement de la
IVmeConvention de la Haye. II existe des sections, en dehors de
la Belgique, en Angleterre, en France, en Hollande et eij Suisse.
Dans ce dernier pays, un comite central d'assistance en fa-
veur des prisonniers beiges internes en Suisse a ete forme
a Berne, a l'initiative de M. le baron de Groote, ministre de
Belgique a Beine. Le nombre des internes beiges est actuel-
lement d'environ 2,000. Un important chapitre est consacre

1 Voy. aux Ouvrages reQus, p. 214.
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au regime de l'internement de ces prisonniers en Suisse et
fournit a ce su jet une documentation complete- Get opuscule
contiert egalement des details sur chacun des camps alle-
mands ou se trouvent des prisonniers beiges.

DANEMARK

Presidence de I'Agence des prisonniers
de la Croix-Rouge danoise

La Croix-Rouge danoise. a, comme nous l'avons dit \
constitue, a Copenhague, une direction generate de son
oeuvre en faveur des prisonniers de guerre, laquelle avait
pris un caractere international par la creation de succur-
sales a Petrograd et a Berlin.

M. le conseiller Dithmer, l'infatigable chef de I'Agence
de Gopenhague, avait conserve entre ses mains cette direc-
tion generate. Les circonstances ayant ramene a Copenhague
M. le capitaine Philipsen, directeur de la succursale de Petro-
grade, M. Dithmer a juge opportun de se retirer du poste
de president et de confler a M. Philipsen la direction du
Bureau central a Copenhague.

En sa qualite de delegue danois, lors des premieres ins-
pections de camps de prisonniers, de meme que dans ses
fonctions de chef de la succursale de Petrograd, M. Philip-
sen s'est acquis de larges connaissances, ainsi qu'une expe-
rience approfondie des problemes touchant les prisonniers
de guerre. II a eu, en outre, l'occasion d'entrer en rapports
avec les autorites et organisations qui se vouent a la meme
oeuvre dans d'autres pays. II est parfaitement qualifies
pour prendre la place de M. Dithmer.

Nous ne laisserons pas ce. dernier quitter le poste absorbant
qu'il a occupe jusqu'ici avec tant de distinction et qu'il
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