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ALLEMAGNE

L'activite de la Croix-Rouge de Hambourg
et de son ComiM special pour les prisonniers allemands

depuis le debut de la guerre

La Croix-Rouge de Hambourg. qui accomplit pour le
nord de 1'Allemagne une osuvre analogue a celle de Prancfort
pour le sud., a bien voulu, a notre demande, nous fournir
le compt'e rendu suivant de son activite :

« Le Bulletin du mois de Janvier 1917 *du Comite Interna-
tional de la Croix-Rouge de Geneve a rendu compte d'une
facon detaillee de l'activite de la Croix-Rouge de Francfort
s /Main et de sa section de secours aux prisonniers de guerre
allemands durant les annees 1914 a 1916.

« Etant donne l'ampleur et l'importance de ce rapport, il
semble superflu a la Croix-Rouge a Hambourg, section
de secours aux prisonniers de guerre allemands. d'y ajou-
ter quelque chose, les deux societes travaillant selon les
mAmes principes et etant organisees de facon a eviter un
travail a double.

«IIvasansdire que l'organisation actuelle n'a pas existe
des le debut, mais s'est developpee graduellement suivant
les besoins de la pratique. Les exigences enormes de cette
guerre universelle, resultant du grand nombre de prison-
niers de guerre et d'internes civils, categorie entierement
inconnue aux guerres d'autrefois, necessitaient des depar-
tempnts divers s'occupant des secours et des recherches,
et apportaient ainsi un changement dans les institutions'
jusque la en usage dans les temps passes.

« Grace au principe d'une centralisation rigou.reube et a
la repartition de certaines taches entre les sections des
differentes villes d'AUemagne. on esl arrive peu a pen a
des resultats satisfais'ants.

« C'est a ce point de vue qu'on seia a meme de considerer
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a sa juste valeur l'organisaiion clos Sections do secours aux
prisonnieis de guerre de Hambourg et de Francfort, orga-
nisation qui, cependant, n'efface nullement l'action de la
meme section du Comite central des Associations allemandes
de la Croix-Rouge de Berlin.

« Hambourg etant le centre de toutes les Societes du
nord de l'Allemagne se charge de toutes les recherches
tant sur le front Ouest que sur le front Est, et dirige pour
toute l'Allemagne les secours destines aux prisonniers in-
ternes en Russie ; ce meme travail est effectue par la Societe
de Francfort, conjointement avec celle de Stuttgart, en
ce qui concerne les prisonniers de guerre en Prance ; la
Societe de Cologne se charge de son c6te des prisonnie# en
Angleterre.

«Ces indications demontrent clairement le genre de
travail de la Societe de Hambourg.

« Les recherches sont effectuees exactement de la facon
decrite dans le rapport de Francfort ; elles comprennent
1'etude des listes offlcielles allemandes des disparus et des
morts et des listes offlcielles des prisonniers de guerre pu-
bliees par les Gouvernements ennemis, la constitution de
fichiers nominatifs, de fichiers regirnentaux, l'etablisse-
ment d'actes de deces, de proces-verbaux de declarations
de prisonniers de guerre au sujet du sort de leurs camara-
des disparus, la publication de listes imprimees des dis-
parus, etc., etc.

« En dehors du travail de recherches, pour ainsi dire me-
canique, qui doit etre execute avec la plus grande minutie
et occupe un grand nombre de personnes, la tache prin-
cipale de la section de Hambourg reside dans le secours awe
prisonniers de guerre internes en Russie.

« Ce travail se decompose comme suit :
«L'amelioration du service de .correspondance, l'envoi

d'argent et de dons divers a chaque prisonnier individuel-
lement et surtout l'envoi et la repartition par l'interme-
diaire de delegues neutres, des innombrables dons collec- •
tifs recus, qui representaient une valeur tres importante.

« En vue de l'amelioration du service de correspondance,
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le premier essai fut la publication en automne 1914 d'une
carte de tous les camps et h6pitaux en Prance ; cet essai
ayant pleinement reussi, une carte de Russie-Siberie parut
ensuite.

« Gette carte contenait un tableau alphabetique de tous
es camps connus, de merae qu'une instruction sur la ma-

niere de faire parvenir toute correspondance, colis ou lettres,
aux prisonniers,

« La publication de cette carte, renouvelee cinq fois et
chaque fois a plus grand nombre d'exemplaires, prouve
la grande utilite de ce travail, auquel de nombreux colla-
borateurs, dont plusieurs de nationality russe, ont prete
le cAicours le plus efficace.

« Jusqu'ici 22,500 exemplaires ont ete vendus.
« De plus, en collaboration avec la Societe de secours de

Cologne pour les prisonniers de guerre internes en An-
gleterre, nous avons publie une carte d'Angleterre, de meme
que des cartes d'ltalie, du Japon et des pays d'outre-mer
dans lesquels se trouvent des prisonniers de guerre ou des
internes civils.

« Des conventions avec les Societes scandinaves telles
que les Croix-Rouges suedoise et danoise, le Comite de
secours de Moscou a Gopenhague, le Comite de secours
allemand a Copenhague, ont contribue a ameliorer le ser-
vice des postes en Russie, lequel presentait des difficultes bien
plus grandes que dans les autres pays par suite des enormes
distances, du nombre restreint de censeurs, etc. Ce travail
a ete facilite par diverses conferences a Stockholm entre
M. Rudolf Petersen, directeur de la Section de Hambourg, et
les delegues des Societes des Croix-Rouges austro-hongroise
et russe.

« Tous les, resultats obtenus sont communiques au public.
En collaboration avec .Francfort, nous publions plusieurs
fois par an les derniers reglements postaux applicables a
toutes les associations allemandes travaillant en commun,
et qui fournissent aux personnes interessees tous les rensei-
gnements et indications necessaires.

« Si l'amelioration des postes est comprise dans la cate-
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gorie des secours, c'est quo la possibility de correspondre
calme les inquietudes mutuelles des prisonniers et de leurs
families, rend l'internement plus supportable et contribue
au maintien de la sante corporelle.

«IS envoi des secours individuels en Russie a d-u etre de-
veloppe avec le temps de facon systematique.

«Au debut de la guerre chaque societe envoyait. des se-
cours a tout prisonnier, juge digne d'interet, dont l'inter-
nement lui etait connu. La longue duree et le nombre tou-
jours croissant des prisonniers a rendu impraticable la con-
tinuation de ce systeme. Certains prisonniers, s'etant adresses
en rneme temps a plusieurs societes, recevaient des secours
de toutes parts, tandis que d'autres, plus timides, ne re-
cevaient rien ; venait en suite le petit nombre de ceux qui,
exploitant la charite, risquaient de jeter le discredit sur
1'ceuvre tout entiere.

« La Section de Hambourg etant le centre de Faction cha-
ritable en faveur des prisonniers de guerre en Russie a
organise un contrfile, a l'instar de celui de Prancfort pour la
France et de Cologne pour l'Angleterre, contrdle duquel
dependent toutes les societes d'Allemagne s'occupant des
prisonniers en Russie.

«Chaque societe se charge aujourd'hui de secourir les
prisonniers nes dans son rayon, tandis que la section cen-
trale s'occupe provisoirement de ceux dont le lieu de nais-
sance n'a pas encore ete determine.

« Cette centralisation a encore ce grand avantage qu'elle
permet de choisir les modes de secours les meilleurs et les
plus avantageux.

« On ne peut nier que, par suite des defectuosites deja
citees, les envois de secours individuels par poste, soit en
argent, soit en nature, se heurtent a de grandes difficultes ;
dans les meilleurs cas, deux tiers seulement de ces envois
arrivent a destination. Tous les essais d'amelioration n'ont
reussi que partiellement.

« L'arrangement suivant lequel les Croix-Rouges danoise
et suedoise se chargent, avec l'autorisation de leurs gouver-
nements, de l'achat et de l'envoi direct des dons pour le
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compte de l'Allemagne, aiasi que cela se pratique pour les
prisonniers ennemis dans notre pays, a donne des resultats
un peu meilleurs, mais non pleinement satisfaisants.

« Gependant les societes allemandes ont contracte envers
les Gouvernements suedois et danois et leurs Croix-Rouges
une grande dette de reconnaissance pour le concours si
efficace apporte par elles en vue de l'amelioration du sort
des prisonniers.

« Les services les plus appreciables ont ete rendus par les
delegues suedois, qui ont personnellement distribue,
selon les besoins individuels de chacun, les dons recoltes
en Allemagne et en Autriche-Hongrie. Les resultats
les plus satisfaisants pour nous ont ete obtenus grace a
l'assistance particulierement remarquable pretee par la
Croix-Rouge suedoise.

« Au cours de ces longues annees de guerre, des dons de
toutes sortes venant d'Allemagne et d'Autriche-Hongrie,
et representant des sommes enormes ont ete distribues en
Russie et en Siberie ; outre le plaisir procure aux prison-
niers, il est incontestable que la vie de' beaucoup d'entre eux
a ete sauvee.

« II va sans dire que la Croix-Rouge suedoise s'est occupee
des prisonniers russes internes en Allemagne de fagon iden-
tique, et nous nourrissons envers elle le meme sentiment
de reconnaissance que les societes sceurs de Russie.

« En dehors de I'acheminement des dons a destination,
la Section de Hambourg a participe aux travaux prepara-
toires des voyages infiniment fructueux, effectues par des
smurs allemandes en Russie et en Siberie, et s'est occupee
de mettre a profit les resultats obtenus.

« On sait qu'en 1915, trois sceurs et, en 1916, six sceurs alle-
mandes, accompagnees de delegues de la Croix-Rouge danoise,
ont visite les prisonniers en Russie et en Siberie en leur appor-
tant une pensee de leur pays et de l'argent. Le succes de
cette entreprise, qui a procure tant de joie aux prisonniers
et a leurs families, fait le plus, grand honneur a l'initiative
de la Croix-Rouge danoise.

« La mise en valeur des resultats obtenus nous a occa-
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sionne un enorme surcroit de travail, lequel nous a cepen-
dant procure le plus vif contentement. Les nouvelles rap-
portees par les sosurs etaient en effet, pour beaucoup de
cas, d'une date plus recente que celles qui auraient pu
parvenir par la poste et meme souvent le premier signe de
vie de prisonniers disparus depuis un ou deux ans, qu'on
supposait souvent deja morts.

« L'organisation decrite ci-dessus a sans aucun doute pro-
/ite a toutes les Societes de la Croix-Rouge, neutres et
ennemies, en facilitant leur besogne.

« Pour sa mise au point, nous avons eu recours a leur col-
laboration et nous leur en exprimons ici nos bien sinceres
remerciements. »

CUBA

Prgsidence de la Soci£t£ cubaine

La Havane, le 30 mai 1917.

« Au Comite International dc la Croix-Rouge.

« Monsieur le President,
« Nous avons l'honneur de porter a votre connaissance

que, par suite de la demission presentee, en date du 17 mai
1917, par notre venere President, M. le Major general Pablo
Mendieta y Montefur,. de ses fonctions comme delegue offlciel
du Gouvernement,'president de l'Assemblee supreme et du
Comite executif de la Societe nationale cubaine de la Croix-
Rouge, S. E. M. le Major general Mario G. Menocal, honora^
ble President de la Republique de Cuba, a, par decret N° 735,
en date du 22 mair et, d'accord avec la decision de notre
.Assemblee supreme, reunie en seance ordinaire a cette
meme date, nomme comme successeur de M. le President
demissionnaire, M. le colonel Jose Marti y Zayas Bazan,
chef d'etat-major general de l'armee cubaine.


