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Assemble g£n6rale des d616gu6s de la Croix-Rouge
7 mai 1923.

La Croix-Rouge danoise a term le 7 mai 1923 son assemblee
ordinaire des delegues de tout le pays. Quatre-vingt-cinq etaient
presents. Le president rappela que, par l'initiative de la Croix-
Rouge danoise, environ 60 millions de couronnes ont ete versees
aux pays ravages.

La Croix-Rouge danoise recoit beaucoup de demandes comme
par exemple de vendre des cigarettes pour une Croix-Rouge
etrangere ce qu'elle a naturellement decline pour des raisons
nationales.

A la derniere reunion des delegues, l'association comptait
34,000 membres. A l'heure actuelle il y en a 38,000.

Les timbres de la Croix-Rouge ont donne un excedent net de
26,283 couronnes ; la journee 1921 de la Croix-Rouge net
58,683 couronnes, et celle de 1922 46,613 couronnes.

Dans quelques sections on a organise des cours d'esperanto.
Le medecin en chef Videbeck rapporte sur le Sanatorium

populaire. La saison d'essai de l'an passe a ete tres reussie et les
calculs se sont montres justes en general.

La premiere vraie saison a commence avec 310 patients au
Sanatorium populaire, 50 dans la division recreative qui ne
fut ouverte qu'en mai. On annonce plus de 700 malades, de sorte
que la preuve de la necessite du sanatorium est sufnsamment
demontree.

Des propositions de modifications des statiits sont faites
par le president, notamment des articles 1 et 2.

Le present Bulletin reviendra ulterieurement sur cette ques-
tion.
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Rapport de la Croix-Kouge danoise
1921-1922.

Comme on le sait, l'activite de la Croix-Rouge danoise n'a pas
ete directement influencee par la guerre ou par les suites de la
guerre. Par consequent, ses rapports avec 1'armee et avec les
organes de celle-ci sont restes ce qu'ils etaient auparavant et tels
qu'ils sont fixes par les statuts de la Croix-Rouge danoise.

La Croix-Rouge danoise n'a pas secouru directement les pri-
sonniers de guerre en 1921-1922, mais, d'une part elle a distribue
des subsides aux refugies en Grece, et d'autre part elle est inter-
venue indirectement en Allemagne et en Autriche en faveur de
la population necessiteuse. De fevrier 1922 jusqu'en mai 1923,
elle a travaille tout specialement a. combattre la famine en Russie.
L'Etat accorda une subvention a cet effet et une collecte publi-
que faite en Danemark reunit environ 720,000 couronnes danoi-
ses, soit environ 2 millions de francs francais qui sont alles
presque exclusivement aux Russes indigents.

Grace a cette collecte, la Croix-Rouge danoise a ete a meme
de secourir la Russie de differentes manieres : en envoyant
une delegation composee du medecin C. Krebs, du lieutenant
Th. J. Eybye et de l'innrmiere Mlle Lena Fidemand ; en collabo-
rant avec 1'Union internationale de secours aux enfants ;
en acquerant une quantite considerable de materiel pour ecrire,
distribue aux enfants russes; en expediant environ 3,000
paquets de denrees alimentaires ; en aidant aux collectes orga-
nisees en faveur de la jeunesse studieuse, des professeurs, etc.

La delegation mentionnee ci-dessus a travaille tant a Saratoff
qu'en Ukraine.

Outre les vivres, elle a distribue de grandes quantites de vete-
ments et beaucoup de medicaments et de serums. Sans entrer
dans les details on peut estimer au bas mot a 200,000 le nombre
des personnes sauvees de la famine grace a ces secours.

Le Danemark a secouru de differentes manieres les pays devas-
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tes. Souvent, ces secours ont ete apportes par diverses organi-
sations, mais dans plusieurs cas c'est la Croix-Rouge qui est
intervenue, par exemple en faveur d'un tres grand nombre
d'enfants des pays devastes qui ont sejourne en Danemark
pour y puiser des forces nouvelles et reprendre gout a la vie.
Des quantites de paquets ont ete expedies comme dons aux
indigents, notamment en Allemagne et en Autriche. Des medecins
danois ont fait des collectes importantes pour les hopitaux d'Au-
triche.

De l'aide a ete apportee aux indigents en Pologne, aux refugies
en Finlande et en Hongrie, ainsi qu'aux Armeniens.

La Croix-Rouge danoise a essaye de toutes les manieres de
cooperer avec d'autres organisations nationales et internatio-
nales. Sa cooperation avec les Croix-Rouges des autres pays du
Nord a ete particulierement estimee ; c'est a ce travail en com-
mun qu'est du un projet de fusion entre la Ligue et le Co-
mite international, unanimement approuve par les Croix-
Rouges scandinaves.

La Croix-Rouge danoise travaille constamment a entretenir
les meilleures relations avec d'autres associations, nationales
ou intern ationales.

D'autre part, la Croix-Rouge danoise a attire l'attention
des autorites publiques sur le projet du senateur Ciraolo,
relatif a l'assurance mutuelle des peuples contre les calamites
pabliques, projet qu'elle qualifie d'interessant bien qu'elle estime
qu'il ne soit pas encore pres de sa realisation.

Parmi les questions qui seront soumises a la XIme Conference
internationale, celle d'une cooperation ou plutot d'une fusion
entre la Ligue et le Comite international parait de beaucoup
la plus importante.

Comme nous l'avons deja dit, la Croix-Rouge danoise a
participe avec joie a la redaction du projet scandinave qui, a
notre avis, formera une base excellente pour les discussions.
En s'associant a ce projet, la Croix-Rouge danoise a voulu, pour
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sa part, exprimer son entiere con fiance dans l'activite et la direc-
tion du Comite international jusqu'a ce jour. Elle est persuadee
qu'il faut faire cesser ce dualisme qui a regne dans la Croix-
Rouge international pendant ces dernieres annees. Une Croix-
Rouge internationale doit necessairement etre une unite, bien
que le travail puisse etre execute par differents departements.

La Croix-Rouge danoise a toujours fait de son mieux pour
remplir ses obligations internationales, mais elle a du s'occuper
surtout de ses devoirs nationaux, non pas uniquement pour
des motifs egoistes, mais parce qu'il est necessaire de s'assurer
l'interet general de la population. C'est ainsi seulement qu'elle
pourra effectuer le travail international, car celui-ci exige des
moyens pecuniaires qu'une Croix-Rouge faible n'a pas a sa
disposition.

Si les Societes nationales de la Croix-Rouge s'etaient rendu
compte de la necessite qu'il y a a participer et a s'interesser a
toute espece de philanthropic, elles auraient epargne beaucoup
de forces, de temps et d'argent employes actuellement au service
de la philanthropic avec peu ou point de benefice ; en effet, les
differentes activites, si elles ne se contrarient pas positivement
ne cooperent cependant pas. On aurait obtenu sans doute de
beaux resultats si la philanthropie avait ete centralisee, mais a
l'heure actuelle il est certainement impossible d'intervenir dans
l'activite des diverses organisations. C'est pourquoi il faut se
contenter d'une cooperation qui permette aux interesses de ne
pas sacrifier leur independance.

Dans un pays comme le Danemark ou l'hygiene publique
est si avancee, il ne sera pas facile, en general, pour la .Croix-
Rouge de trouver des taches a accomplir. L'experience a cepen-
dant montre que non seulement ces devoirs existent, mais que
la Croix-Rouge, en s'en occupant tot ou tard, a oblige la commu-
naute non seulement a y apporter son concours, ce qui est fort
heureux, mais aussi a endosser ces charges. En effet, une insti-
tution comme la Croix-Rouge ne doit jamais veiller jalousement
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sur les taches entreprises, mais s'en desister aussit6t que sur-
vient un moyen meilleur ou plus rapide de les executer.

Lorsqu'en 1876 la Croix-Rouge se chargea de la mission de
former des infirmieres, personne d'autre n'avait pense a resou-
dre ce probleme; mais quand on donna a celui-ci l'importance
d'un probleme social, la Croix-Rouge renonca a s'occuper de
l'enseignement; elle ne se charge actuellement que de procurer
des infirmieres aux services hospitaliers publics ou prives.

La Croix-Rouge danoise espere qu'il en sera de meme pour
d'autres branches de son activite, comme par exemple le trans-
port des malades.

Elle avait remarque que dans bien des localites ce transport
laissait beaucoup a desirer. C'est pourquoi elle organisa pendant
quelques annees, une collecte qui, avec la subvention du fonds
de l'imperatrice Shoken, a contribue a l'acquisition des 24 auto-
ambulances qui sillonnent a present le pays sous l'insigne de la
Croix-Rouge. Elle constate que dans plusieurs localites cette ques-
tion si importante pour les malades se trouve amelioree, soit par
l'initiative privee, soit par les departements ou communes.

Si la Croix-Rouge danoise s'est chargee d'etablir un sanatorium
populaire1, il n'y a pas de doute qu'on se trouve en face d'une ceu
vre humanitaire dont elle n'a fait que poser les premiers fonde-
ments. Une mission de cette nature a une portee trop vaste pour
etre resolue definitivement par une seule institution, mais la
Croix-Rouge danoise a certainement donne l'impulsion a suivre.
Preuve en soit le nombre d'environ 1,000 personnes envoyees au
sanatorium populaire de la Croix-Rouge par les medecins.

Les mesures prises au Danemark pour proteger les enfants
sont si excellentes qu'il semble a vrai dire qu'une initiative
privee doive etre exclue ; pourtant la Croix-Rouge danoise s'est
chargee d'une mission importante en organisant des cours
succincts pour les soins a donner aux nourrissons. Cette tentative,
quoique toute recente, doit etre considered comme un succes.

1 Voy. Bulletin international, t. LIII, 1922, pp. 655-666.
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Quant a la lutte contre les epidemies, le Danemark est si bien
arme que la Croix-Rouge n'a pas trouve de devoirs a remplir
dans ce domaine. Cependant, profitant des experiences
recueillies en combattant les grandes epidemies d'influenza, la
Croix-Rouge a cherche a former un etat-major de femmes qui
ne sont ni ne pretendent etre des infirmieres, mais des aides-
infirmieres, pouvant donner les secours elementaires, et, durant
les epidemies, assister et soulager les infirmieres diplomees.

En outre, les epidemies ont incite la Croix-Rouge a former des
« aides a domicile ». Dans une famille 'ou la mere est malade ou
convalescente, il est frequemment difficile de venir a bout des tra-
vaux domestiques. II ne s'agit pas des soins a donner a la malade
— l'infirmiere communale ou paroissiale s'en charge — mais
il y a la preparation des repas, le nettoyage, la surveillance des
enfants, la reparation des vetements, bref, tous les travaux
qui incombent a la maitresse de maison et qui sont arretes de ce
fait. Dans ces cas-la, la Croix-Rouge danoise designe des femmes
capables, qui ne pretendent pas etre infirmieres, mais qui peuvent
aider au menage. De cette facon, elles soulageront moralement
la maitresse de maison et hateront indirectement sa guerison.

Une autre oeuvre tres importante pour la Croix-Rouge danoise
consiste en des depots de materiel, tels qu'articles pour nourris-
sons, linge, literie et objets necessaires pour les soins aux malades,
toutes choses que Ton prete gratuitement aux indigents et qui
sont d'une grande importance dans beaucoup de petits menages.

En outre, la Croix-Rouge danoise a consacre beaucoup d'ef-
forts a la formation de samaritains.

Cette ceuvre poursuit l'idee fondamentale de la Croix-Rouge
en enseignant aux gens a s'entr'aider en cas de besoin, soit
accident ou maladie. On cherche a reunir ces samaritains en
unions samaritaines ou colonnes sanitaires pretes a fonctionner
rapidement en cas de grandes calamites, comme incendies,
catastrophes de chemins de fer, accidents dans les foules, etc.,

Le moyen de propagande utilise par la Croix-Rouge danoise
consiste avant tout a se rappeler au souvenir du public en assu-
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mant toutes les taches qui concernent les malades ou ceux qui
ont besoin de secours en cas d'accidents. La Croix-Rouge
danoise est en excellents termes avec la presse, qui lui a toujours
prete son concours avec la plus grande bienveillance. Enfin la
Croix-Rouge danoise a institute une «journee annuelle de la
Croix-Rouge ». Pendant toute l'annee en outre elle fait une tres
grande propagande au moyen des differentes sections qu'elle
a dans tout le Danemark.

L'Etat danois temoigne de differentes manieres son interet
pour la Croix-Rouge danoise soit par des subventions annuelles
pour les taches courantes, soit par des allocations pour les ceuvres
speciales.

Si la Croix-Rouge danoise a fixe une cotisation si minime, c'est
qu'elle desire que personne ne soit empeche d'y adherer pour
des raisons d'economie. II en resulte cet inconvenient que ses
ressources sont tres faibles. Elle est organisee de telle sorte que
le pays est divise en 61 districts, dont chacun jouit d'une grande
independance et fait porter son effort la ou le besoin se fait sentir.
Dans ce but les sections retiennent 80% des cotisations. La Croix-
Rouge centrale ne dispose ainsi que des autres 20%, auxquels
il faut ajouter l'allocation de l'Etat et les legs qui lui sont faits.
Elle distribue une partie des allocations et des legs aux sections
lorsqu'il s'agit d'ceuvres speciales.

En consequence la Croix-Rouge danoise ne dispose que de
tres faibles moyens pour sa collaboration avec l'etranger, ce
qui ne veut pas dire qu'elle n'est pas active.

Pendant et apres la guerre, le Danemark a depense pour les
pays ravages au moins 60 millions de couronnes, c'est a dire
166 millions de francs, soit directement par l'intermediaire de
la Croix-Rouge, soit avec le concours de celle-ci, soit sous son
embleme ou enfin de diverses autres manieres.

C'est la preuve que l'idee de la Croix-Rouge danoise, exprimee
par sa devise : « Charite dans la guerre comme dans la paix »,
a ses racines dans le peuple danois, et que son oeuvre n'a pas ete
vaine.
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