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Les prisonniers de guerre en Siberie.

D'une lettre recente de la Croix-Rouge Danoise, il resulte que
ce n'est pas elle mais les delegues de l'ancienne Legation
danoise de Petrograde qui ont secouru les prisonniers austro-
hongrois en Siberie.

Les delegues danois suivants se trouvaient encore au mois
de mai en Siberie et en Ural :

Vladivostock : capitaine Fulgede; Irkoutsk: M. Moller Hoist ;
Krasnojarsk : delegue Funder; Tomsk : attache Kehler.'
Novo Nikolajewsk : delegue Goldschmidt ; Omsk : M. W. Sli-
ben, M. Flensborg Larsen et Mlle K. Nielsen, garde-malade ;
Jekaterinburg : directeur H. Petersen.

L'inspecteur pour ce service est M. Koefoed, conseiller d'Etat,
qui reside a Omsk ou a Vladivostock.

Tous ces delegues se feront un devoir de seconder autant que
possible la mission internationale de Geneve *.

L'Agence des prisonniers de guerre
de la Croix-Rouge Danoise de 1914-1917.

Le N° 5 du mois de mai du Bulletin de la Croix-Rouge
Danoise s contient un interessant article sur l'Agence des pri-
sonniers de guerre de la Croix-Rouge Danoise a Copenhague
et sur son activite d'octobre 1914 au 31 decembre 1917 3. La
creation de ses bureaux fut decidee au regu d'un telegramme
du 3 octobre 1914 du Comite International a. Geneve 4 priant

1 Voy. Bulletin international, t. L, p. 702.
2 Analyse ci-dessous.
:! Voy. Bulletin international, t. XLV, 1914, p. 254, puis sous

Agence internationale chap. IV, t. XLI, 1915, pp. 47, 146 etc.
enfin t. XLIX, 1918, p. 380.

* Voy. Bulletin international, t. XLVI, 1915, p. 471.
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la Croix-Rouge Danoise de se charger de la transmission de
correspondance pour la Russie ainsi que du service de rensei-
gnements pour le front oriental. Le service pour les prisonniers
comprenait 4 sections, qui fonctionnaient sous la protection
du prince Valdemar de Danemark. A l'Agence proprement dite
fut rattachee Faction immediate de la Croix-Rouge en faveur
des prisonniers, au moyen de delegations en Russie, en Alle-
magne, Autriche-Hongrie, ainsi que plus tard a Paris, et dont
la direction generale fut confiee par la suite au lieutenant-
colonel Philipsen. La section des livres crea un important ser-
vice pour fournir aux prisonniers des lectures dans toutes les
langues europeennes, et fut dirigee avec grande competence
par le professeur Hoeffding et M. Slomann.

Des chiffres interessants sont donnes sur le travail accompli
par l'Agence proprement dite. Le total des lettres regues pen-
dant l'annee 1915 etait de 251,000, soit une moyenne de 688
par jour. En 1916, la moyenne journaliere etait de 1,175, en
1917 de 1,370 ; le total atteignait 501,500 dans le courant de
cette derniere annee. Le plus grand nombre de lettres regues
en un jour a ete de 10,000.

Une des taches principales de l'Agence consistait dans la
transmission de la correspondance. Sur un total de 315,600
lettres transmises en 1917, 160,000 furent envoyees et 132,000
regues de Russie.

L'Agence etait divisee en 16 sections dont chacune possedait
un fichier, comprenant un total d'environ 3 millions et demi de
fiches. Le service des prisonniers russes comportait 2 millions et
demi de fiches, celui des prisonniers lithuaniens 20,000, des
prisonnieis civils 42,000, des colis 450,000, des Allemands et
Austro-Hongrois 377,000, des envois d'argent 12,000, des
services de deces (avril 1916 a Janvier 1918) 1,860. Les autres
fichiers concernaient le front occidental, la Roumanie, la
Pologne, la Turquie, l'Amerique et 1'Italie. Le service des depe-
ches a expedie de juin a decembre 1917 pour le service russe
965 telegrammes en Russie et 882 en Allemagne. Les chiffres
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correspondants pour la section allemande etaient de 600 et de
875. La section allemande a fourni pendant la me'me epoque
11,000 renseignements. L'Agence de Copenhague entretenait
egalement des relations avec les bureaux de secours a Tientsin
et Tokio.

Jusqu'au ier mars 1918, 635 collaborateurs avaient travaille
a l'Agence, a savoir 468 dames et 167 messieurs. Le ier mars
1918, l'Agence occupait encore 339 personnes. Parmi les 635
collaborateurs se trouvaient des representants de nombreux
pays bellig6rants et neutres, comme c'etfit d'ailleurs le cas
a Geneve : on y voyait des Norvegiens, des Finnois, des Alle-
mands, des Autrichiens, des Hongrois, des Tcheques, des
Russes, des Polonais, des Lithuaniens, des Lettons, des Holla n-
dais, des Francais, des Anglais, des Roumains. Le total ne
comprend pas les traducteurs pour les langues telles que le
serbe, le turc, l'arabe, et les nombreux dialectes asiatiques pour
lesquels on faisait appel au concours de professeurs et de biblio-
thecaires.

Le service des listes a enregistre, du ier avril au 31 decembre
1917, des listes comprenant 30,994 prisonniers allemands et
1,929 decedes en Russie. Pendant la meme periode, il recevait
des listes de 383,642 prisonniers russes et 82,217 decede's en
Allemagne.

Publications.

Tidsskrift for det Rode Kors. Medlemsblad for Foreningen
«Det Rode Kors » udgivet af dennes Agitationsudvalg (5me

annee, Nos 4, 5). — Copenhague, Schultz A. S., avril-mai 1919.
In-8, p. 47 a 82, et VIII p.

La Revue a signale la premieie partie d'un interessant ar-
ticle du Bulletin de la Croix-Rouge Danoise sur la Croix-Rouge



pendant et apres la guerre 1. Cet article se continue dans le
numero d'avril. L'auteur, M. Poul Videbech, traite de la Croix-
Rouge au point de vue civil. II desirerait que le peuple danois
ne considerat pas la Croix-Rouge seulement comme une partie
du corps sanitaire de l'armee, une sorte d'institution d'Etat,
mais sut y reconnaitre ixne societe philanthropique privee, qui
tout en portant secours en temps de guerre aux soldats mala-
des et blesses a aussi de grands devoirs en temps de paix.
Pendant la guerre le nombre des membres de la Croix-Rouge
Danoise a passe de 5,000 a 15,000. Copenhague seul fournit
4,000 adherents contre 500 avant la guerre. Cette progression
est extremement rem?rquabla pour un pays qui n'est pas sorti
de la neutiaiite. Ce chiffre est cependant loin d'etre proper
tionne pour une population de pres de 3 millions d'habitants.

L'epidemie de grippe espagnole a montre la necessite d'avoir
une organisation volontaire bien constitute pour les soins a
donner aux malades et leur transport dans les hopitaux.
Comme d'autres maladies peuvent surgir, ii est necessaire, d'une
part que la Croix-Rouge agrandisse ses depots de linge et de
materiel de toute sorte et se munisse de baraques demonta-
bles pour permettre d'isoler aussitfit les contagieux, d'autre
part qu'elle developpe son personnel d'infirmieres. Ce qu'on
apprend dans les cours de samaritaines est insuffisant. Ceux
et celles qui veulent apporter leur aide aux infirmieres regu-
lieres, danstoutes les circonstances oii celles-ci ne suf&sent pas,
doivent necessairement suivre des cours dans des hopitaux
ou dans des cliniques.

Ce sera aussi un des devoirs de la Croix-Rouge d'organiser
des stations sous la direction de gardes-malades agees, d'eta-
blir des depots dans toutes les communes a l'usage des infir-
mieres, d'agrandir et de rendre accessibles au public les depots
deja. existants. Un depot et une station etablis a Viborg, dans
une rue centrale ont rendu de grands services. En dehors des

1 Voy. Bulletin international, t. L, 191:9, p. 590.
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depots et des stations, l'interet se concentre en premiere ligne
sur les stations de secours, ou les stations de transport des mala-
des. Des stations doivent etre amenagees d'abord dans les vil-
les, puis dans chaque district. La Croix-Rouge enfin contribuera
de toute son energie a l'etablissement de maisons de convales-
cence, de sanatoriums pour invalides et de cliniques speciales
dans les villes ou celles-ci font defaut.

II y a lieu de mentionner dans ce meme periodique un
article sur l'activite de la Croix-Rouge pendant l'epidemie de
grippe a Kalundborg, du n novembre 1918 au 17 Janvier 1919.

Outre l'aiticle relatif a l'Agence des prisonniers analyse ci-
dessus, le numero de mai debute par une note sur les insignes
de la Croix-Rouge, signee du president Harald Hoffding,
et donne une analyse detaillee du Bulletin international d'oc-
tobre 1018.

Stats-llnis

Publications.

The American Red Cross, Department of Nursing, Washington
D. C. — Information for Nurses desiring to Enroll with the Red
Cross ( A R C 703, March 31, 1919, superseding edition of Sep-
tember 30, 1918). — Washington, D. C, mars 1919. In-8, 13 p.

Cette brochure donne en details tous les renseignements
necessaires aux gardes-malades (nurses) desirant entrer au
service de la Croix-Rouge. Les candidates doivent avoir suivi
une ecole de gardes-malades et avoir au moins deux ans d'expe-
rience d'hopital, etre agees de 21 ans a 45 ans, munies d'un certi-
ficat medical, etc. Les postulantes peuvent etre aussi appelees a
presenter une petite these sur un sujet choisi ayant trait au
Service d'infirmieres (Nursing Service).

Les salaires varient approximativement de S 85 a S 125 par
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