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La M Croix-Rouge de Francfort „ et sa section Strangere
en faveur des prisonniers ennemis.

M. S. Trier, directeur de la Section 6trangere de la Croix-
Rouge de Francfort, a bien voulu e'crire pour la Revue l'expos^
suivant :

L'action des Croix-Rouges pour les prisonniers pendant la
guerre a 6t6 multiple. Les grandes Croix-Rouges nationales
se sont naturellement occupies des prisonniers de leur propre
pays et ont cre'e des organisations merveilleuses en leur
faveur.

La Croix-Rouge internationale de Geneve, de par son
Agence des prisonniers de guerre, s'est vouee de la facon qu'on
sait aux interets des disparus, des prisonniers et des civils de
toutes les nations belligerantes. La Croix-Rouge Americaine
a consacr6 une partie de ses forces a aider ses allies dans leurs
ceuvres de toutes sortes.

Mais toute diffeYente de ce qui precede a 6te la tache que
s'est donn^e l'oeuvre connue sous le nom de « Croix-Rouge de
Francfort s /M» : elle a, non seulement cre'e une organisation
modele pour la recherche des disparus allemands et pour tout
ce qui concerne les prisonniers allemands se trouvant entre les
mains de l'ennemi, mais aussi entretenu pendant toute la dur6e
de la guerre et longtemps apres une section spe'ciale entiere-
ment re'serve'e aux disparus, prisonniers et civils ennemis.
En raison de ce service special, la Croix-Rouge de Francfort se
classe a part parmi celles des autres Etats bellige'rants.

Les lecteurs du Bulletin international ont trouve dans le
num6ro de Janvier 1917 ' un expose de l'organisation du Comite
de Francfort, et quoique sa Section etrangere ait pu depuis per-
fectionner certains de ses services et en cre"er meme de nou-
veaux, nous ne reparlerons pas aujourd'hui de ces details.

Voy. Bulletin international, t. XLVIII, 1917, p. 61.
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Examinons seulement quelle a ete l'origine de la « Croix-Rouge
de Francfort" *et ce qu'elle est devenue.

Tout d'abord, la « Croix-Rouge de Francfort» n'est pas du
tout la Croix-Rouge de Francfort ou ne Test presque pas.
Cette affirmation peut paraitre paradoxale, mais n'en est pas
moins fondle. La Croix-Rouge de Francfort, la vraie, a it€ fon-
dee le 23 juin 1886 comme « Soci6te de secours pour les mili'
taires blesses et malades ». Plus tard,' elle a elargi son champ
d'action en se consacrant aussi aux malades priv6s. Affiliee
depuis 1868 a la « Societe Prussienne pour les soins a donner aux
militaires blesses ou tomb6s malades sur le champ de bataille,
a Berlin » elle a ete autorisee par cette Societe, devenue depuis
le Comite central de la Croix-Rouge Allemande, a s'appeler
« Comity de la Croix-Rouge de Francfort s /M. ».

Pendant la guerre mondiale la Croix-Rouge de Francfort,
sous la prdsidence du Dr Vohsen, s'est occupee, en dehors de
son but initial, de l'organisation des lazarets, d'envois de dons
aux soldats en campagne, de secours a la population indigente,
etc. Mais cette Croix-Rouge de Francfort ne s'est occupee
d'aucune fac,on de prisonniers, ni allemands, ni etrangers.!

Or, peu de jours apres Pouverture des hostilites, avait 6te
fonde1 a Francfort, sur l'initiative de la Society francfortoise
de la Paix et sous la presidence d'un avocat, le Dr Dietz, uri
comity s'intitulant « Ausschuss fiir Rat und Hilfe in Staats-und
volkerrechtlichen Angelegenheiten fiir In-& Auslander » (Co-
mit6 de conseils et de secours pour des affaires de droit public
et de droit des gens pour nationaux et etrangers). Ce Comite
a 6t€ bient6t appel6, de par la force des choses, a s'occuper aussi
des disparus, et plus tard des prisonniers et des civils.

Nombreuses etaient les demandes qui lui parvenaient, non
seulement de l'Allemagne, mais aussi des pays neutres et enne-
mis, puisque, comme l'indique d6ja son nom, il s'etait mis a la
disposition des nationaux et des strangers. Bient6t ce Comite'
fut amene a se scinder en deux parties, dont une continuait a
s'occuper des questions de droit, toujours sous la presidence
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du D* Dietz, tandis que 1'autre, dont le banquier M. W. Ho-
henemser etait president et l'auteur de la presente notice se-
cretaire general, se consacrait exclusivement a la recherche
des disparus ennemis et de tout ce qui concernait les civils en
pays envahis par les troupes allemandes. Elle s'appelait « Aus-
schuss fiir Rat and Hilfe, Abteilung Vermisstensuche fur
Auslander ». (Comit6 de conseil et de secours, service de re-
cherches des disparus Strangers).

Entre temps la question des disparus et prisonniers alle-
mands n'avait pas manque de pr£occuper les esprits en Alle-
magne. Le Comite central de la Croix-Rouge Allemande a
Berlin et un certain nombre de comit6s regionaux travaillaient
dans ce sens, mais chacun de son c6te, de sorte que le r&ultat
total de ces efforts isoles devait necessairement rester imparfait.
Or, au d6but de 1915 on concut, pour ainsi dire simultane-
ment a Francfort s. M. et a Hambourg, I'id6e, de coordonner
ces forces disperses et de cre£r une organisation generale pour
la recherche des disparus et les secours aux prisonniers alle-
mands. Apres des negotiations quelque peu ardues au debut,
entre le ministere de la Guerre prussien d'une part, le Comite
central de la Croix-Rouge allemande et les bureaux locaux des
villes importantes d'autre part, on finit par s'entendre et par
mettre sur pied une organisation centrale aussi parfaite que
possible. A Hambourg et a Francfort, villes ayant eu Pinitia-
tive de ce projet, on crea des comites centraux, et l'unite de
travail pour toute l'AUemagne fut etablie, les comites locaux
de l'AUemagne du Sud et des pays rhenans etant rattaches a
Francfort, et ceux de l'AUemagne du Nord, y compris la Saxe,
a Hambourg.

Toutefois, et independamment de cette division du travail
entre Francfort et Hambourg, il etait convenu que tous les
comitds de l'Allemagne, du Sud comme du Nord, devraient
s'adresser a Francfort pour tout ce qui concernait des disparus
et prisonniers des theatres Ouest de la guerre, et a Hambourg
pour l'Est: Cette repartition des fonctions etait d'ailleurs dic-
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tee par la situation ge'ographique des deux villes, le travail
exigeant le defacement des administrateurs, et les pays
neutres ouse tenaient les pourparlers etant la Suisse pour
le front occidental, et les pays scandinaves pour le front
oriental.

Le Comite central de Francfort, fond6 en feVrier 1915, fonc-
tionnait d'abord sous le nom de : « Hilfe fur kriegsgefangene
Deutsche » et plus tard : « Ausschuss fiir Deutsche Kriegsge-
fangene ». II etait place sous la presidence d'honneur du ministre
hessois Braun et du conseiller intime Leo Gans, et sous la
direction effective des banquiers Heinrich et Rudolf Lismann et
de M. Wulf von Flotow. II prit un developpement tres rapide.
Peu apres sa fondation, le comity des prisonniers allemands de
Francfort fut autorise a s'affilier de nom a la Socie'te de la Croix-
Rouge et a s'appeler : «Frankfurter Verein vom Roten
Kreuz, Ausschuss fiir Deutsche Kriegsgefangene », (Socidte de
la Croix-Rouge de Francfort, Comite des Prisonniers allemands).
Le Dr Vohsen, president de la Croix-Rouge de Francfort, etait
d'ailleurs deja membre du Comite des Prisonniers.

Or Fa Ausschuss fur Rat und Hilfe, Vermisstensuche fur
Auslander » e"tait en relations tres etroites avec le Comit6 des
prisonniers allemands des la fondation de ce dernier. II lui re-
mettait toutes les demandes qui lui parvenaient concernant
des disparus et prisonniers allemands, et recevait de lui tou-
tes recherches au sujet de disparus, prisonniers ou civils enne-
mis. Cette parent6 de travail, accentuee encore par le fait que
les deux comites correspondaient avec les me'mes organisa-
tions et bureaux neutres et ennemis, les amena a conside'rer
l'idee d'un rapprochement plus 6troit ou d'une fusion.

Vers la fin de I'ann6e de 1915, le Comit6 des Prisonniers alle-
mands qui s'etait d6ja, comme d'ailleurs le «Ausschuss fur
Rat und Hilfe », occupy de la question de la transmission de
nouvelles aux habitants des pays envahis, a fini par trouver
une solution qui permit de resoudre ce probleme de la fusion
a ope>er entre ces deux organismes, a la satisfaction mutuelle
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des autorites militaires allemandes et franchises. II fut charg6
d'organiser ce service de nouvelles *.

Apres des pourparlers quelque peu difficiles — certains mem-
bres de l'« Ausschuss fur Rat und Hilfe » ne voulant pas alie-
ner leur ind6pendance -— la perspective de tout le bien qui
pourrait r&ulter au point de vue humanitaire d'un travail
en commun prevalut et la fusion eut lieu le ia Janvier 1916.
A partir de ce moment, l'ancien comite « fiir Rat und Hilfe »
forma la Section etrangere du Comity special de la Croix-Rouge
de Francfort. Cette section continua a 6tre dirigee par l'ancien
secretaire g6neral du Comite « fiir Rat und Hilfe », et les direc-
teurs gen6raux du Comity, surtout MM. H. et R. Lismann,
usant de leur credit aupres des autorites allemandes, en faci-
literent grandement le fonctionnement.

La fusion a en tous points r^pondu a l'attente de ses auteurs.
Les deux comite's se sont completes mutuellement d'une fagon
merveilleuse et ont forme une institution qui a merite, par la
conception purement humanitaire de sa tache pour le bien de
toutes les nations belligerantes, le nom de « Seconde Croix-
Rouge Internationale » qu'on lui de'cernait quelquefois.

Les organisations de prisonniers et de civils de tous les Etats
en guerre avec 1'Allemagne se sont adresses a Francfort pour
toutes sortes de renseignements et de services a demander, et
tous ont eu satisfaction dans la mesure du possible. Le nom
de « Ausschuss fiir Deutsche Kriegsgefangene des Frankfurter
Vereins vom Roten-Kreuz » ayant et6 long et difficile a retenir
pour les Fran$ais, ils ont appele le Comite « Croix-Rouge de
Francfort », tout court, et ce nom lui est reste.

Les Anglais et les Americains a leur tour l'appellent: « Frank-
fort Red-Cross », et m^me en Allemagne, en parlant de « Das
Frankfurter Rote-Kreuz», on a presque toujours en vue le
Comite special des prisonniers de guerre, qui est une organi-

1 Voy. Bulletin international, t. XLVII, 1916, pp. 65, 199 ;
t. XLVIII, 1917, p. 47, etc.
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sation absolument autonome et independante du veritable
« Comite de la Croix-Rouge de Francfort pour l'assistance aux
blesses et aux malades».

R£ponse a notre circulaire
relative a la prochaine conference Internationale.

Vienne, le 2 mai 1919.

« Au Comite International de la Croix-Rouge, Geneve.

« Le Comite central de la Croix-Rouge Autrichienne a l'hon-
neur de repondre a la circulaire N° 179 du 13 f^vrier 1919
comme suit:

« Le Comite International, en date du 27 novembre 1918,
adressait a toutes les Soci6tes de la Croix-Rouge un eloquent
appel les priant de ne pas proc6der a la liquidation des impor-
tants services de secours sanitaires crees au cours de la guerre,
ma is de se preparer a deployer sans desemparer pendant la pe-
riode de paix une large activite en faveur de l'hygiene et du
bien public. Cet appel a trouve la Soci6t£ Autrichienne de la
Croix-Rouge, comme probablement toutes les autres Socie'te's de
la Croix-Rouge, en plein travail pour les mimes buts eleves,
et a done ete accueilli par elle avec la plus vive satisfaction.

« Si d'une part les suites de cette terrible guerre, se faisant
sentir sans aucun doute durant plusieurs dizaines d'ann^es
encore, entraJneront necessairement une action de paix de la
part de la Croix-Rouge, d'autre part il est evident que la misere
indicible qui etreint tous les Etats, la crise sociale et sanitaire
commune a toutes les nations, feront reconnaitre la n£cessit6
d'une defense en commun et d'une collaboration intime.

«La voie semble done indiquee pour la creation d'une organi-
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