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Mort du president de la Croix-Rouge danoise

La Croix-Rouge danoise a informe le Comite international
de la grande perte que la Societe vient d'eprouver en la personne
de son president, Monsieur J. Biilow. Le Comite international a
recu cette nouvelle avec une profonde tristesse et a adresse a la
Croix-Rouge danoise l'expression de sa vive et douloureuse
sympathie.

Activity de la Croix-Rouge danoise

La Croix-Rouge danoise a envoye au Comite international un
rapport sur ses activites durant la guerre et sur les evenements
qui ont marque pour elle les mois de novembre 1939 & septembre
1945 ; nous en extrayons ce qui suit :

Pendant les six annees de guerre, le secours pre"te par la Croix-
Rouge danoise aux victimes de la guerre represente une valeur
totale de 28 millions de couronnes danoises.

Danois et Norvdgiens en Allemagne. —Apres de longues negocia-
tions avec les Autorites allemandes, la Croix-Rouge reussit a
obtenir l'autorisation d'expedier des colis alimentaires a des
Danois et a des Norvegiens internes dans les camps de concentra-
tion en Allemagne. Depuis octobre 1943, 137.300 colis alimen-
taires de six kilos, ainsi que des vfitements et des produits
pharmaceutiques furent distribues a quelque douze mille
personnes.

Danois dans les prisons allemandes au Danemark. — Le nombre
des prisonniers politiques detenus dans les prisons allemandes au
Danemark s'elevait, pendant les dernieres annees de la guerre,
a 3500. La Croix-Rouge de Copenhague et les sections locales des
villes de province ou ils se trouvaient leur adresserent des colis
de v£tements, de linge, d'articles de toilette, de livres et de
tabac et subvinrent aux besoins de leurs families.

Prisonniers de guerre. — Des le debut de la guerre, la Croix-
Rouge danoise fit des envois mensuels de colis de vivres aux
prisonniers de guerre de differentes nationality en Allemagne ;
il a ete expedie pres de 100.000 colis alimentaires; en outre
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ioo.ooo livres et 10.000 colis de jeux d'interieur leur furent
adressfe.

Lettres et recherches. — En accord avec le Comite' international,
des lettres-formulaires ont 6te expedites et des recherches effec-
tuees via Geneve et via Stockholm jusqu'au moment oil les
Autorit^s allemandes interdirent cette derniere voie de transmis-
sion ; 232.300 lettres-formulaires partirent de Copenhague et
189.000 furent recues ; il y eut 10.000 telegrammes exp6di£s et
6.000 recus. De plus, sur 9.000 recherches entreprises, la moiti6
environ eurent un resultat positif.

Norvige. — Lorsque les Autorites allemandes r^quisitionnerent
les hopitaux a. Trondhjem, la Croix-Rouge danoise expe"dia a
la Croix-Rouge norvegienne un hopital de campagne de 150 lits
destines a la population civile et lui adressa mensuellement des
colis de vivres pour subvenir aux besoins des malades.

Finlande. — Pendant la premiere guerre finlandaise la Cmix-
Rouge danoise a envoye a Helsinki une infirmerie de 200 lits
avec accessoires ainsi que des medecins, infirmieres, chauffeurs
etc., au total 123 personnes ; a la fin de la guerre cette infirmeric
fut remise a la Finlande a titre de don. En outre, des vivres pour
une valeur de un million de couronnes danoises furent expedids
et vendus en Finlande au profit des ceuvres de reeducation des
invalides de guerre.

Lors de la seconde guerre finlandaise, la Croix-Rouge danoise
envoya a Helsinki des medecins et des infirmieres ainsi qu'un
laboratoire serotherapique ambulant, deux avions-ambulances
et des produits pharmaceutiques. Des envois ulterieurs furent
faits par le Comite de secours a la Finlande, oeuvre conjointe de
la Societe « Nordan » et de la Croix-Rouge danoise.

Belgique et Hollande. — Durant toute la guerre la Croix-Rouge
danoise a exp6die des produits alimentaires dans ces deux pays,
notamment de l'ovomaltine et du lait en poudre pour les en-
fants.

Actions de secours diverses. — Au printemps de 1945 la Croix-
Rouge danoise a pris part a. 'Faction de secours en AUemagne
organised par la Croix-Rouge suedoise. Elle y participa avec ses
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camions et fournit, par l'intermediaire de ses 95 sections pro-
vinciales, des vivres aux convois suedois lors de leur passage a
travers le Danemark avec 7000 ex-prisonniers danois et nor-
vegiens. En outre la Croix-Rouge danoise mit des camions, des
autocars, des infirmeries et du personnel a la disposition de la
Croix-Rouge suedoise pour le transfert en Suede de 10.000
femmes francaises et beiges qui avaient ete internees a Ravens-
bruck.

Dans un autre ordre, il convient aussi de mentionner que
lors de l'internement de l'armee danoise en aout-octobre 1943, la
Croix-Rouge danoise obtint que Ton assimilat les interne's
civils aux prisonniers de guerre et put ainsi donner suite a leurs
besoins dans le cadre de la Convention du 29 juillet 1929 sur le
traitement des prisonniers de guerre.

Aux refugies polonais en Lithuanie furent envoy6s au d6but
de la guerre de$ ve"tements et des fonds; en Grece, la Croix-Rouge
danoise distribua du lait en poudre aux enfants d6biles.

Prisonniers de guerre et fugitifs allies. — Depuis le 5 mai 1945
les personnes de nationalites alliees arrivees au Danemark
(prisonniers de guerre et civils) au nombre de 24.000, ont ete
connees aux soins de la Croix-Rouge danoise et placees dans des
camps sp^ciaux. Au ier septembre 1945, 11.500 personnes, prin-
cipalement des Baltes et des Polonais, se trouvaient encore dans
les camps et devront probablement passer l'hiver au Danemark.

Etats-Unis
Revue de la Croix-Rouge ame>icaine

Voici le sommaire du « Red Cross Courier » de novembre 1945 :
Richard M. Day : « Aucun repit pour le personnel de la Croix-

Rouge amdricaine dans le Pacifique». — Roy E. Johnson :
« Les veterans ont besoin de la Croix-Rouge eux aussi». — G.
Ott Romney : « Arme de guerre, instrument de paix ». — Patricia
Thompson : « Les prisonniers de guerre allies rapatri6s retournent
a la civilisation ». — Monroe Sweetland : « On degage les dossiers
de la Croix-Rouge japonaise ». — Hilda Reis : «Au service de
I'arm6e». — Ingram Blanding : « Comment les branches de la
Croix-Rouge am6ricaine travaillent en silence».
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