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Publications.

La Section e'ttangere de la Croix-Rouge de Francfort. (Signe :
S. T [rier]). — S-1. n. d. [1919]. In-8, 10 p.

La Croix-Rouge de Francfortl a organise, inde'pendamment
de ses bureaux de renseignements et de secours en faveur des
Allemands, une section e"trangere se composant de 2 grands
services. L'un est charge de tout ce qui concerne les disparus
et les prisonniers de guerre interne's dans des camps en Alle-
magne, tandis que l'autre traitait de tout ce quitouche aux civils
habitant les territoires occupes par les armees allemandes.
La direction de la section etrangere a 6te confiee des le d^but a
M. S. Trier, assiste de Mlle G. von Duffel pour le service des
civils habitant les regions occupees.

Une notice, rec,ue en Janvier 1919 par le Comity Internatio-
nal, indique le fonctionnement de ce service. Les subdivisions
sont les suivantes :

I. Renseignements sur les disparus etrangers et les prison-
niers de guerre en Allemagne. Ce service se compose de 4 sec-
tions : i° Recherche des disparus (35,000 cas eclaircis). —
2° Enregistrement et communication des noms des nouveaux
prisonniers fran?ais, anglais et americains faits sur le front
Ouest. — 30 Enqu&tes concernant les prisonniers internes dans
les camps en Allemagne. — 40 Entremise entre les socie'te's de
secours (anglaises et americaines principalement) et les comit^s
de secours des prisonniers dans les camps allemands.

II. Service des nouvelles pour les pays envahis. On sait en
quoi consistaient les travaux de cette section!. Les messages
venant de France libre etaient transcrits a Francfort sur des
formulaires speciaux, et ceux-ci etaient envoyes, par l'interme-

1 Le Comite des prisonniers de guerre sous la pr6sidence d'hon-
neur du Dr Leo Gans est dirig6 par les banquiers Heinrich et
Rudolf Lisman et M. Wulf von Flotow.

2 Voy. Bulletin international, T. XLVIII, 1917, p. 61.
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diaire des autorites competentes, aux maires des localites
habitues par les destinataires. Le maire portait le message a
la connaissance de ces derniers et recevait leurs reponses qu'il
inscrivait lui-meme en face de la demande. II envoyait ensuite
le formulaire aux autorites militaires qui le faisaient parvenir
a Francfort. La Croix-Rouge copiait cette reponse sur la
feuille venant de France, mais au lieu de donner cette reponse
en fran$ais, elle la traduisait en allemand. Pour la transmission
de ces messages, limited d'ailleurs a 20 mots, la Croix-Rouge de
Francfort comptait environ 200 collaborateurs volontaires et
salaries. Depuis le ier Janvier 1916, e'poque a laquelle a com-
mence ce service de nouvelles, jusqu'au iw juillet 1918, 2,241,047
messages ont ete transmis entre le territoire fran9ais occupe
et la France libre.

En outre de ces services, la Croix-Rouge avait institue un
service de nouvelles entre les enfants originaires des pays
envahis, envoyes en Hollande, et leurs families restees en terri-
toires occupe's, un service de transmission de fonds, un service
de messages pour les ouvriers des bataillons civils, un service
de rapatriements et un pour les evacues de la ligne de feu. Pour
la Roumanie, un service analogue a celui des territoires fran-
9ais occupe's fonctionnait aussi, quoique d'une fagon officieuse
et restreinte. Pour la Russie occupee, les demandes recues a
Francfort etaient transmises par l'intermediaire du Comite
central de la Croix-Rouge a Berlin, charge ofriciellement de
ce service.

Cet opuscule n'est pas date. Le fait que la statistique donnee
s'arrSte au ier juillet 1918, semble indiquer que la notice est de
peu posterieure a cette date, en tous cas qu'elle est ant&ieure
a, l'armistice du 11 novembre.

Les bons rapports qui n'ont cesse de regner entre l'Agence
internationale des prisonniers de guerre de Geneve et la sec-
tion etrangere de la Croix-Rouge de Francfort sont souligne's k
deux reprises (p. 3 et 5), notamment en ce qui concerne la trans-
mission des messages-express cr6e"s par l'Agence en vertu de l'ar-

— 230 —



tide 52 de Paccord franco-allemand du 15 mars 1918, pour les
prisonniers sans nouvelles des leurs depuis trois mois *.

Publications.

Blatter des Bayerischen Frauenvereins vom Roten-Kreuz,
herausgegeben vom Zentral Komitee des Bayer. Frauenve-
reins vom Roten Kreuz. (i8me annee, N°S8 a n ) . —Augsbourg,
impr. Reichel.^26 octobre 1918-18 Janvier 1919. In-4, p. 90
a 132.

J)ariQrnark
Publications.

Tidsskrift for det Rode Kors udgivet at Foreningen det Rode
Kors i Danmark (4me annexe, Nos 8, 9, 10). — Copenhague,
i Kommission hos Vilhelm Tryde, octobre-de'cembre 1918.

. In-8, p. 213 a 258.
N° 10, p. 250-255 :
A 1'occasion de l'^pidemie de grippe, une assemblee ge"nerale

des associations sanitaires a ete convoquee le 22 octobre 1918.
Le president exposa son projet de creation d'un bureau des
epide'mies. Le 23, ce bureau fut inaugure Kronprinsensgade 4,
et depuis cette date l'Association sanitaire a pu envoyer du
personnel partout ou le besoin s'est fait sentir. Un personnel
volontaire de 200 dames a fait preuve d'un grand de'vouement.
L'une d'elles perit victime du devoir. Le bureau a pu disposer
des services de quelques etudiants en me"decine. L'epidemie
etant en decroissance marquee, le bureau ferma ses portes le
23 novembre.

1 Voy. Nouvelles, 1918, N° 40, p. 351, et Bulletin international,
T. XLIX, 1918, p. 489.
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