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L'activite de la Croix-Rouge de Francfort
et de son Comite special des prisonniers de guerre

de 1914 a fin 1916

L'importance de l'couvrc accomplie par la Groix-Rouge
de Francfort nous a engage a lui demander un compte
rendu de son activite. Elle a bien voulu nous le fournir,
et nous le publions ci-dessous.

« A la fin de 1914, la necessite de regulariser la recherche
des disparus et le secours aux prisonniers de guerre se
faisant sentir, les comites speciaux pour les prisonniers de
guerre des Groix-Rouges de Hambourg et de Francfort s.M.
prirent 1'initiative de s'adresser a tous les comites regio-
naux pour les inviter a se reunir en une seule grande orga-
nisation.

« II va sans dire que ce n'etait pas la chose facile, car
toutes ces societes regionales avaient deja travaille pour
lour propre compte et en partie pris un developpement
d'unc certaine importance. Au mois de Janvier 1915, les
difflcultes otaient aplanies et Ton etait d'accord sur les
grandes lignes a suivre.

« Les Groix-Rouges regionales et les comites de secours
se reunirent pour etablir une repartition de travail. D'ac-
cord avec le Gomite central de la Groix-Rouge a Berlin,
Hambourg a ete designe pour s'occuper du service de
1'AUemagne du Nord et de l'Est, et Francfort pour celui
de 1'AUemagne du Sud et de 1'Ouest.

« Get arrangement se fit d'une facon assez rapide, et
des lors, il existe en AUemagne, pour tout ce qui se rap-
porte aux disparus et prisonniers allemands, une vaste
organisation sous la direction des Comites de Hambourg
et de Francfort.

« Le but de cette centralisation etait, d'une part, d'em-
pecher a l'avenir des recherches multiples pour un seul
disparu aupres des agences neutres on ennemies, et,
d'autro part, de conserver los rapports directs et recon-
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nus indispensables des comites regionaux et locaux avec
le public.

« II importait en effet quo les families puissent avoir la
possibilite de se renseigner de vive voix sans trop se d^pla-
cer, et il n'etait pas moins utile que lo bureau, qui avait
recu la demande de recherches, restat en contact continual
avec les families pour les renseignements complementaires.

« Toutes les demandes arrivant par la posto a un bureau
ne faisant pas le service de la region de 1'expediteur, sont
renvoyees immediatement aussi bien de Prancfort ou de
Hambourg que de tous les autoes comites regionaux aux
bureaux qualifies.

« Le Comite de Francfort avait egalement porte son
attention sur les sujets des pays ennemis. A cette epoque,
les habitants de la France n'avaient aucune possibilite
de correspondre avec leurs parents des territoires occupes.
Le Gomite de la Croix-Rouge de Francfort, s'occupant
de cette question, elabora dilferents projets en vue de trouver
une solution satisfaisante. Des pourparlers eurent lieu
entre les deux Gouvernements, et le 22 decembro 1915
le Gouverneinent allemand a charge offlciellement le Comite
de la Croix-Rouge de Francfort de la transmission des
nouvelles \

« Le Comite de la Croix-Rouge s'etait mis des le debut
en relations etroites et suivies avec le Ausschuss jivr Rat
und Hilfe, qui existait deja a Francfort, pour la recherche
des disparus et pour toutes les questions concernant les
prisonniers des pays ennemis. Les demandes de ce genre
augmentant continuellement a la Croix-Rouge, et la nou-
velle organisation de la transmission des nouvelles ser-
vant egalement les interests francais, la Croix-Rouge de
Francfort decida la reorganisation de son service special

1 Kappelons quo bien avant cette date, rotre Agence Interna-
tionale de Geneve s'etait constamment prcoccupee de cotte ques-
tion et que sa section civile avait reussi a fairo, au moyen de
listes par regions et par Pentremise des rnaires, une premiere
breche au cruel regime d'isolement dont souft'raient ces popula-
tions. — Voy. T. XLVI, pp. 67, 344, 497.
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pour les etrangers. Une convention pour la reprise du
Ausschuss fiir Rat und Hilfe fut conclue.

« Lors de sa fondation, le Comite special des prisonniers
de guerre, attache a la Groix-Rouge de Prancfort, se com-
posait d'un certain nornbre de notabilites de Francfort ;
Son Excellence M. Braun et M. le Gonseiller intime Dr Leo
Gans ont bien voulu prendre la presidence d'honneur.

« Au moment de la centralisation des comites de secours
en Allemagne, le Gomite de Prancfort occupait, Braubach-
strasse 3, un petit appartement comprenant deux cham-
bres.

« Ge cadre modoste fut le berceau de l'oeuvre humani-
taire telle qu'elle existe aujourd'hui, et qui t'ut entreprise
et developpee par trois membres du comite d'honneur, les
deux freres Heinrich et Rudolf Lismann et M. Wulf von
Plotow.

« Ges trois messieurs, qui diligent encore aujourd'hui
1'organisation, etaient a cette epoque secondcs seulement
par quatre employes.

« Vu la centralisation des services a Prancfort, une
augmentation de travail etait a prevoir et il s'agissait
d'agrandii" les bureaux. On loua alors Kirchnerstrasse 2
un local qui paraissait devoir suffire au developpement.
Deux mois otaient a peine ecoules quo deja le Ausschuss
fiir Deutsche Kricgsgefangene, qui occupait alors 140 per-
sonnes, etait oblige de changer de local ; il s'etablissait
Bahnhofsplatz 12-14 ; mais, par suite de l'extension tou-
jours croissante des services, en mars 1916 il s'installa
Zeil 114, dans un immeuble dont il occupe les 4 etages
et oil 750 a 800 personnes, en grando partie volontaires,
travaillent actuellenient.

« Le Comite de Francfort comporte done aujourd'hui
trois grandes sections :

1° La section allemande (recherche des disparus, secours
aux prisonniers et questions generales touchant les pri-
sonniers de guerre allemands).

2° La section etrangere (recherche des disparus et en
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general toutes questions se rapportant aux prisonniers
de guerre des pays ennemis).

3° Le service de transmission des nouvelles des terri-
toires francais occupes.

* Tandis que les trois messieurs ci-dessus designes sont
a la tete de toute l'organisation, chaque division est di-
rigee par un chef de service ; 1'ancien secretaire-general
de VAiisschuss fur Rat und Hilje, M. S. Trier, a ete charge de
la direction de la section etrangere.

« Nous allons essayer maintenant de guider le lecteur a
travers l'etablissement, en commencant par la section
allemande.

« Signalons d'abord le service du courrier, ou plus d'un
demi-million de lcttres sont arrivees depuis le mois d'aout
1915 ; j'entree journaliere est aujourd'hui d'environ 2,000
lettres sans compter celles relatives aux services de la
transmission des nouvelles des territoires occupes. La
sortie des lettres est quotidiennement de 1000 environ
(imprimes non compris) ; ces chilTres augmentent tous les
jours.

« Dos son arrivee le courrier est transmis an service
charge du triage et reparti, aussi bien pour le courrier de
la section allemande que pour celui de la section etrangere,
entre les 20 subdivisions de l'etablissement.

« Descendons maintenant au premier etage ou se trouve
avant tout le service de renseignements pour le public, cora-
prenant un guichet pour les soldats qui ont combattu
contre des Francais, Anglais, Italiens ou Japonais, et un
autre pour ceux qui sont disparus ou prisonniers au front
de l'Est,

« (le service recoit les demandes verbales de recher-
clies de disparus et repond a toutes les questions posees
par le public au sujet des prisonniers dans les diflerents
pays.

« Pres de ces guichets se trouve le grand fichier, con-
tenant les flches de tous les prisonniers ou disparus, clas-
sees d'une facon generale par ordre alpliabetique, mais
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en tenant compte des particularity phonetiques des noms ;
ce systeme a donne les meilleurs resultats.

« Un service special installc a cote du grand fichier
classe journellement par ordre de regiments les listes offi-
cielles des morts et blesses (offizielle Verlustlisten) ; de
cette facon on peut se rendre compte de toutes les pertes
de cliaque regiment, au point de vue des soldats tombes,
blesses, disparus ou prisonniers.

« Non loin se trouve le service du classement de la corres-
pondance, qui occupe dix employes, preuve de l'impor-
tance de ce travail.

« Au meme etage, se trouve le second grand fichier,
dont les fiches sont classees par ordre de regiments, et pour
chaque regiment par batailles ; c'est dans ce service qu'on
prepare et expedie les demandes adressees aux soldats
prisonniers au sujet du sort de leurs camarades disparus.

« Un classement special, relatif aux listes envoyees par
les regiments et contenant 1'indication des disparus ct pri-
sonniers. est annexe a ce fichier.

« Plus loin on arrive au service appele « Kanzlei », qui
est principalement occupe a remplir des lettres-formulaires.

« A la section des regiments dont nous venons de par-
ler, est annexee la Protokoll-Ableilung, c'est-a-dire le ser-
vice qui recueille les proces-verbaux de declarations de
camarades et les actes de deces des soldats allemands
morts en captivite. La Protokoll-Abteilung s'occupe seu-
lement des declarations positives d'un militaire alle-
mand au sujot d'un camarade disparu. 11 est interessant
de constater que la Croix-Rouge de Francfort Ausschuss
filr Deutsche Kriegsgefangene a ete la premiere a insti-
tuer le process-verbal de declarations de camarades dresse
dans les camps en Prance. Ce systeme, propose par elle
au ministere de la Guerre a Paris, a ete accepte par lui
n titre do reciprocite. Plus tard un arrangement analogue
a ete conclu avec le Prisoners of War Information Bureau
h Londres.

« La Protokoll-Abteilung possede un fichier special de
i mis les proces-verbaux de declarations de prisonniers de
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guerre allemands au sujet de leurs camarades, ainsi que
pour toutes les demandes d'extraits d'actes de deces.
Gette centralisation dans un seul fichier evite les demandes
doubles pour un meme cas. Ce service a deja produit d'ex-
cellents resultats, car il permet d'obtenir la declaration
legale du deces de soldats disparus l.

« Au premier etage, fonctionne egalement le service de
secours aux prisonniers internes en Prance, organise de
fagon a eviter qu'un meme prisonnier soit secouru par
plusieurs comites ; ce service possede un flchier contenant
les noms des prisonniers subventionnes, classes par ordre
alphabetique, et un autre par ordre alphabetique des camps.

« Sur les fiches figure chaque subvention, tant en argent
qu'en nature. Les envois en nature sont faits par l'entre-
mise de Stuttgart (Kriegsgefangenenfiirsorge) et avises
au Comite de Prancfort. Ge dernier sert d'entremise a
toutes les organisations allemandes pour l'envoi de fonds
aux prisonniers allemands internes en Prance. Grace a ce
controle une meme personne ne peut etre subventionnee par
deux ou plusieurs organisations. Un service identique
a ete etabli a Hambourg pour les prisonniers allemands on
Russie.

« A cote de ce service de secours est organise le service
de caisse, comportant un certain nombre d'employes qui
sont charges de la surveillance des fonds de secours et des
frais generaux, lesquels, pour une organisation telle que celle
de Francfort, sont assez eleves et doivent etre minutieuse-
mont controles.

« Avant de quitter le premier etage, mentionnons encore
le service des correspondcmces avec la Russie :

« Les Croix-Rouges de Prancfort et de Hambourg, d'ac-
cord avec un comite de Moscou, ont installe un service a
Gopenhague, qui est affilie a la Groix-Rouge danoise et
sert d'intermediaire pour la transmission de correspondance
aux prisonniers des deux pays.

1 Ce systeme rappel'e cclui des formulaires de deoes. pratique
par notre Agence internationale des le debut de 1915. Voy. T. XLVI
pp. 160, 495.



— 07 —

« Ge service recoit les lettres destinees aux prisonniers
en Russie et, apres avoir traduit les adresses en russe., les
expedie journellement par colis postal a Copenhague. Les
cartes postales-reponses jointes a cbaque correspondance
reviennent par la meme voie.

« Au deuxieme etage se trouvcnt les bureaux de la Direc-
tion, les services du courrier dejamentionnes, le bureau des
secretaires, les salles des dactylographes (au nombi'e d'en-
viron une soixantaine), un service special s'occupant du
classement des soldats dont le sort a pu etre defmitive-
ment etabli ; enfln le service do renseignements sur toutes
les questions generales concernant les prisonniers allemands.
Celui-ci s'occupe de rassembler toutes les informations
relatives aux prisonniers et disparus allemands.

« G'est la aussi que siege la Rechtsabteilung, c'est-a-
diro le bureau qui traite toutes les questions de droit con-
cernant les prisonniers et disparus, telles que subventions,
assurances, rentes viageres, etc., interessant particulie-
rement les parents des victimes de la guerre. 11 est inutile
de dire combien on a recours aux bons offices de ce ser-
vice special qui, comme tous les autres, fonctionno natu-
rellcment d'une facjon absolument gratuite.

« Au quatricme etage du batiment se trouvent les ar-
chives, qui reunissent tout ce qui concerne la question des
prisonniers et qui sont alimentecs partiellement par le
service de renseignements ci-dessus mentionne ; des fichiers
contiennent des coupures de journaux, des extraits de dos-
siers, etc. ; on y collectionne les journaux publies dans les
camps, les bulletins des Groix-Rouges et des societes de
bienfaisance qui s'occupent de la question des prisonniers,
ainsi que toute la litterature s'y rapportant. Ce service,
qui occupe deja une vingtaine do collaborateurs, dirige
par un bibliothecairo professionnel, est certainement aj)pele
a contribuer d'une facon importante a l'histoire des prison-
niers de guerre.

« Au troisieme etage, est installee la section ctrangere, qui
occupe une centaine de personnes, principalement volon-
taires.

<< Ce service recjoit de 8,000 a 10,000 demandes par mois
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ot fournit ime moyenne d'environ 15 % de renseignements,
proportion que toute personne s'occupant de la recherche
des disparus appreciera a sa juste valeur. Un ficliier tres
complet des prisonniers francais internes en Allemagne,
ainsi que de bon nombre de prisonniers anglais et beiges,
permet de se rendre coinpte, des I'arrivee d'une demande,
si le militaire recherche est signale comme prisonnier. En
cas de negative, une demande est lancee an Gomite central
de la Groix-Rouge a Berlin pour qu'a titro de controle
celui-ci puisse de son cote consulter son fichier, de memo
que les listes des soldats niorts aux champs de bataille.
Les recherches sont egalement faites dans les hopitaux
derriere la ligne du front ot parmi les troupes allemandes qui
pourraient avoir inhume le soldat en question ; en memo
temps on intorroge d'office des camarades de regiment
signales dans les camps en Allemagne. Un ficbier special par
regiments a ete etabli pour aider ces recherches ; sur ces
fich.es sont indiques les camps de prisonniers et les hopitaux
oi'i sont internes les soldats d'un meme regiment, ainsi que
la date et le lieu de leur capture.

« Le service etranger de la Groix-Rouge de Francfort
public en outre une serie de listes bi-hebdomadaires des
disparus, classes par regiments ; elles sont envoyees
dans tous les camps et hopitaux on elles sont affichees.
Ges listes ont donne d'excellents resultats. Les reponses posi-
tives sont suivies d'une demande de proces-verbal de decla-
ration du prisonnier interroge.

« On s'occupe egalement des enquetes concernant les cas
de disparus, signales dans les journaux francais sous la
rubrique : «Ne desesperez jamais », et qui auraient ete
soi-disant empeches par le Gouvernement allemand de
donner de lours nouvelles. Quelques resultats de ces enque-
tes ont ete recemment publies dans un opuscule et ont
permis de convaincre les interesses qu'il s'agissait, dans
la plupart des cas signales, d'homonymes ou de i'ausses
nouvelles. Dans quelques cas les disparus avaient reparu,
mais il s'agissait de militaires qui, habilles en civils,s'etaient
caches dans les territoires occupes et n'avaient naturelle
ment pu correspondre avec lours families.
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« A part les recherches, le service etranger traite ega-
lement de toutes les reclamations qui lui parviennent au
sujet des prisonnicrs de guerre et prisonniors civils internes
en Allemagne.

« Si la section etrangere est a meme de rendre des ser-
vices importants, c'est surtout grace a l'aide bienveillante
qui lui est apportee par les autorites competentes, le ininis-
tere de la Guerre a Berlin, ainsi que le Comite central de
la Croix-Rouge a Berlin.

« Sur le meme etage se trouve le service de la transmis-
sion des nouvelles pour les territoires jrancais occupes pur
les arrnees allemandcs.

« Ge service, qui fonctionne maintenant depuis nn an,
s'est developpe considerablemcnt et occupe actuellement
environ 300 personnes. II a pu transmettre environ un
million de messages et rassurer ainsi des millions de Pran-
c,ais sur le sort des leurs.

« En presence de l'extension que devait forcoment prendre
cet echange do nouvelles, on a fixe a 20 mots lo maximum
admissible pour chaquo message (adresse non-comprise).
Voici comment fonctionne ce service :

« Les demandes, inscrites sur des formulaires speciaux,
arrivent directement en paquets du ministerc de l'lnte-
rieur de Paris, tandis que les demandes provenant de per-
sonnes residant dans les pays neutres, parviennent soit direc-
tement soit par l'entremise de bureaux neutres ; toutes
ces demandes sont verifiees, enregistrees et transmises aux
localites destinatrices. Les maires communiquent le con-
tenu du message aux interesses et recoivent leurs reponses.
Gelles-ci sont cxpediees par la, meme voie aux interesses
des pays neutres ou au ministere de I'lnterieur a Paris,
qui les transmet par cartes postales aux demandeurs.

« Pour faciliter le travail, celut-ci a ete divise par Depar-
tements, cliacun occupant une salle speciale.

« 11 est facile de comprendre que ce service necessite
des collaborateurs et collaboratrices sacliant parfaite-
ment les deux langues. Ges personnes ont ete facilement
trouvees, grace au concours devoue apporte a cette oouvre
de bienfaisance par les dames et messieurs de la societe
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t'rancfortoise, auxquels quelques salaries ont ete adjoints.
« L'impression quo tout visiteur de la Groix-Rouge de

Prancfort emporte est celle d'une organisation de charite
dans laquelle regne, du haut en bas, le meme grand desir
dc rendre service aux victimes de la guerre et a leurs famil-
ies, compatriotes ou ennemis. »

AUTRICHE

La Croix-Rouge autrichienne et I'empereur
Francois-Joseph

A l'occasion de la mort de I'empereur Francois-Joseph,
survenue le 21 novembre 1916, la Croix-Rouge autrichienne
a consacre a sa memoire et aux messages de sympathie
qui ont ete echanges un numero special do Das Rote Kreuz.

Une assemblee commemorative avait etc convoquee
pour le 25 novembre 1916 ; le president, comte Traun, a
retrace la carriere de I'empereur dans ce qu'elle avait eu
de fecond pour la Groix-Rouge, et l'inspocteur general de
1'assistance volontaire, 1'archiduc Franz Salvator, que le
nouvel empereur Charles Ier venait de confirmcr dans ses
fonctions, a presente un message de gratitude pour la sym-
pathie temoignee.

La famille imperiale en Autricho a toujours ete favora-
ble a la Croix-Rouge. Des sa fondation, il y a cinquante
ans, I'empereur et l'imperatrice en accepterent le protec-
torat. L'empereur autorisa notamment a prendre comme
insigne la croix rouge placee au centre de l'ecusson impe-
rial a aigle double. Sa sympathie pour l'ccuvro ne se mani-
festait pas seulement en paroles. II offrit un terrain pour
la construction du batiment devant servir de depot de
materiel, et le depot central du Prater repose sur du ter-
rain appartenant a la maison imperiale.

A l'imperatrice Elisabeth, si tragiquement enlevce en


