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installe un a Gonstanza pendant l'offensive dans la Do-
broudja. Un wagon amenage pour la lutte contre les epide-
mies permet de transporter rapidement tout ce qui est neces-
saire sur ie theatre de l'action a entreprendre. Plus de 30,000
examens ont ete faits, et bien des epidemies ont ete arretees
ou limitees grace a son intervention rapide.

Un depdt de materiel a Sofia alimente ces installations
sanitaires et pourvoit a tous leurs besoins. Don de la tzarine
Eleonore, il a fourni aussi d'autres hopitaux de materiel.

La mission autrichienne dans sa triple activite occupe
181 personnes. Elle peut etre fiere des services qu'elles rend
aux victimes de la guerre en Bulgarie.

Le Bureau des prisonniers de guerre
de la Croix-ftouge en 1917

Le rapport du Gemeinsames Centralnachweisebureau pour
l'annee 1917, qui porte le n°4, vient de paraitre. Les grandes
lignes du travail sont restees les memes, aussi nous refe-
rons-nous sur ce point au compte rendu de l'annee 1916,
que nous avons publie en 1917 *.

Dans cette annee 1917, la grande duchesse Marie-Therese
a accepte le protectorat du Bureau, lequel, par ordonnance
du ministere de la Guerre, du 24 juin 1917, a ete englbbe dans
la Section des disparus de ce ministere. Le nom de Gemein-
sames Centralnachweisebureau ne se justifie plus ; il sub-
siste cependant pour des raisons pratiques.

L'accord de Stockholm, conclu en decembre 1916 en fa-
veur des prisonniers tuberculeux *,' a vu sa realisation en-
gloutie dans la tourmente revolutionnaire en Russie. Les
efforts faits au cours des nouvelles rencontres a Stockholm,
en aout 1917, et a Gopenhague, en octobre 19i7 *, n'ont pas

1Voy. T. XLVIII, 1917, p. 191.
»Voy. ibid., p. 112.
3 Voy. ibid., p. 469. et T. XLIX, 1918, p. 108.
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abouti a vaincre les diffkultes de transport qui constituaient
le principal obstacle a l'echange des prisonniers. En revanche
l'echange des grands blesses, alors meme que les trains russes
n'etaient qu'a moitie remplis, et rinternement des malades
en Norvege et en Danemark ont suivi leur cours. Le code
des prisonniers de guerre elabore a Copenhague * n'a mal-
heureusement pas ete ratifle par le gouvernement bolche-
vikiste de Petrograde. Nous ajoutons qu'on pourrait serieuse-
ment se demander si une ratification en forme aurait,
dans cette periode de bouleversement revolutionnaire en
Russie, entraine une application meilleure des regies posees.

En novembre 1917 enfln, une entrevue du baron Slatin
avec des delegues des Croix-Rouges Italienne et Serbe en
Suisse a amene le reglement de plusieurs questions de detail,
relativement a l'echange des invalides, du personnel et a
l'envoi de vivres.

La composition du Gomite de secours pour les prisonniers
n'a pas subi de grands changements sur celle que nous in-
diquions en 1916 2. On peut signaler d'une part l'entree de
M. Christian Phildius, secretaire general duComite Universel
des Unions chretiennes a Geneve, en raison de la mise de
l'ceuvre des Unions chretiennes parmi les prisonniers en
Autriche sous les auspices de la Croix-Rouge, et d'autre
part la sortie des delegues de l'Amerique, a la suite de la
declaration de guerre des Etats-Unis.

En vue de conserver le contact que la diversite toujours
plus grande des services menacerait de supprimer, le president
reunit regulierement les chefs de section dans ses bureaux.

Les delegues du Comite hongrois, preside par le Comte
Forgach, ont accompli plusieurs visites dans les camps de
prisonniers, et le Comte Spiegelfeld a lui-meme inspecte
un camp au sud du Tyrol en vue d'operer un echange de
prisonniers, les durs travaux qui leur etaient imposes devant
etre reserves aux hommes valides et vigoureux.

De nombreuses entrevues avec le ministre de la Guerre

1 Voy. ci-dessous, sous Danemark.
' Voy. T. XLVII, 1916, p. 89.
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ont amene des ameliorations dans l'envoi de nouvelles de
prisonniers et dans racheminement de la correspondanee
et des colis, de meme qu'un accord avec les societes regio-
nales a provoque la multiplication des offices d'informations
locaux, plus a portee des families de prisonniers ou disparus-

C'est pour tenir ces centres d'informatron locaux au cou-
rant et leur permettre de renseigner a leur tour, qu'a ete
cree, des aout 1917, l'organe periodique Mitteilpmgen der
Auskunftstelle fiXr ' Kriegsgefangene \

La distribution d'argent aux prisonniers par les sceurs de
la Croix-Rouge ou les delegations de neutres a constitue
une branche d'activite qui a pris de plus en plus d'impor-
tance.

Un nouveau flchier a ete cree pour les prisonniers austro-
hongrois en Roumanie, dont les listes sont enfln arrivees.

Les listes de prisonniers ennemis en Autriche-Hongrie
ont comporte 13 millions de soldats * et 15,000 officiers.
En decembre 1917, cette section avait transmis un million
de lettres, 630,000 mandats et repondu a environ 520,000
demandes.

Les suceursales de la Croix-Rouge a Belgrade et a Cetti-
gne, r§,ttachees a la Groix-Rouge du gouvernement mili-
taire de Serbie, ont pour tache principale de renseigner le
public qui demande des nouvelles de prisonniers.

Le timbrage des lettres censurees ne se fait plus guere
qu'au moyen de deux ,machines electriques pouvant tam-
ponner chacune 200,000 cartes par jour.

On s'est efforce d'atteindre le maximum d'exactitude
dans les renseignements fournis sur les prisonniers. En 1917,
122,523,342 lettres et cartes, en 16 langues differentes, ont
ete traitees. Le travail a double par rapport a l'annee 1916,
mais le personnel charge de l'accomplir n'a ete augments
que de 30 %.

La moyenne des mandats postaux rec,us et reexpedies

1 Voy. p. 60.
* Ce chiffre comprend naturellement toutes les mutations pen-

dant trois ans:
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a ete, au cours de cette annee, de 80,000 par mois, represen-
tant une somme de 3,000,000 de couronnes. Une statistique
etablira combien d'argent a ete envoye ainsi dans les Etats
ennemis,

Les secours proprement dits ont ete envoyes en Russie
d'abord, ou, apres la rupture avec les Etats-Unis, le Dane-
mark assuma la protection des interets austro-hongrois,
et ou son ministre, M. de Scavenius, sut en peu de temps
mettre sur pied toute une organisation qui rendit les plus
grands services. La revolution russe, au debut, n'eut pas
d'une maniere generate d'influence •facheuse sur le regime
des prisonniers. Le Comte Slatin reussit a obtenir en Dane-
mark et en Suede un pret de 3 % millions, au moyen duquel
des colis individuels de vivres purent etre expedies par
l'intermediaire de la Groix-Rouge aux prisonniers en Russie.
Mais le bouleversement bolchevikiste occasionna des per-
turbations .considerables dans l'acheminement des colis.
Lesdelegues de la Croix-Rouge suedoise n'en poursuivirent
pas moins avec zele leur tache de distribution de secours-

Les bonnes relations entretenues avec la Croix-Rouge
Italienne ont eu la plus heureuse influence tant pour le se-
cours des prisonniers dans ce pays que pour le rapatriementi
des grands blesses. Le personnel sanitaire aussi fut echange
par deux fois. Les prisonniers y ont ete visites par les dele-
gues de la Groix-Rouge italienne, ceux de l'ambassade
d'Espagne et le Pere S. de Courten, de Suisse.

En 1917, des rapports directs se sont noues avec la Croix-
Rouge Francaise, aupres de laquelle la Croix-Rouge Autri-
chienne a rencontre l'accueil le plus prevenant. La base qui
s e r t a 1'echange des grands blesses serbes et du personnel
sanitaire est malheureusement restee tres etroite du c6te
francais. Comme en Italie, les prisonniers ont recju des ca-
deaux.,de Noel. A propos de ces deux pays, le rapport que
nous analysons rend un hommage de vive reconnaissance
a la Groix-Rouge Suisse pour ses soins et son devouement dans
l'accompagnement des trains de grands blesses.

En Roumanie, l'activite de secours est paralysee par la
difficulte des relations avec le pays occupe. La Croix-Rouge



— 235 —

Suedoise a bien voulu etendre a la Roumanie l'action bien-
faisante qu'elle exerce en Russie. Au mois de decembre 1917,
un accord est intervenu, ensuite duquel un echange de plu-
sieurs milliers de civils a eu lieu.

En Angleterre, des vivres ont pu etre envoyes par l'entre-
mise du Danemark aux prisonniers civils.

Des secours intellectuels sous forme de lectures ont ete
adresses dans tous les pays ou se trouvent des prisonniers
autrichiens, par les soins de la section constituee pour cette
tache. Plus de 300,000 livres ont ete ainsi expedies indivi-
duellement ou collectivement.

La section qui s'occupe des successions et de la trans-
mission des objets delaisses par des prisonniers defunts a
eu a traiter 60,000 cas, en chiffres ronds.

Le nombre total des personnes employees au Gemein-
sames Centralnachweisebureau est de 2",594, ce qui donne
une idee de 1'importance de cette institution remarquable
et du travail qu'elle est appelee a fournir.

BULGARIE

La Croix-Rouge Bulgare
du 15 octobre au 31, decembre 1917

Nous avons publie deja, en avril 1917, un tableau de
l'activite de la Croix-Rouge Bulgare pendant les annees
1915 et 1916 l. Le compte-rendu qui suit embrasse les trois
premieres annees. Quelques-uns des faits signales se super-
posent a ceux du premier resume. Les lecteiirs voudront bien
excuser les redites qui pourront en resulter.

« Pour la troisieme fois, depuis le 14 octobre 1915, quand
la Bulgarie fut entrainee daps la guerre mondiale, la Groix-
Rouge Bulgare vient retracer le tableau de son activite

1 Voy. T. XLVIII, 1917, p. 196.


