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Ambulance de la Croix-Rouge danoise
en Finlande.

(dgcembre 1939 - avril 1940) x.

Dans un appel du 6 decembre 1939, la Croix-Rouge
danoise * sollicita l'aide aux pays belligerants en soulignant
que, durant la guerre 1914-18, le Danemark avait souscrit
environ 60 millions de couronnes.

La Societe «Norden» avait de"ja ouvert une souscription,
et l'appel de la Croix-Rouge rencontra tant d'echo que la
collecte rapporta en tout

Kr. 1.820.611.15
dont Kr. 1.738.842.81 destines a la Finlande.

Kr. 39.105.01 » aux refugies polonais
Kr. 42.663.33 sans buts definis.

En plus, il y eut des dons considerables de vetements,
de denrees, tableaux, 11 autos d'ambulance et camions
pour la Finlande.

Le professeur Dr. med. Chievitz et le medecin en chef
Madame Dr. Frida Koster, tous les deux attaches a
1'ambulance danoise pendant la guerre de liberation fin-
landaise, mirent leurs capacites et leur experience a notre
disposition et au debut de decembre 1939 une ambulance
danoise fut offerte a la Finlande, offre acceptee avec
gratitude.

Le vice-president, le Dr Paul Guildal, partit pour la
Suede ou fonctionnait deja un bureau d'aide sanitaire a
la Finlande. Notre cooperation fut tres fructueuse, les
autorites finlandaises etant tres occupees et les commu-
nications etant difficiles.

1 Dansk Rode Kors beretning an hjaelp til Krigsramte (Finlands-
ambulancen m.m.). — Kopenhague, A.-S. J. H. Schultz Bog —
trykkeri, (13 X 19), 77 p- Traduction.

2 Sous la prdsidence d'honneur de Son Altesse le Prince Royal
Fred6ric.
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II fut decide d'equiper l'ambulance pour ioo blesses ;
elle se composait de 5 medecins, 16 infirmieres, 1 econome,
1 secretaire, 1 intendant, 1 me'canicien, tous assures
contre les accidents ; les personnes mariees etaient egale-
ment assurees sur la vie. A chacun fut allouee la somme de
500 Kr. pour un equipement chaud, un casque en acier
et, plus tard, des parties d'uniformes lorsque les pelisses
devinrent trop chaudes ; enfin les me'decins recurent un
uniforme, et les infirmieres un coquet costume com-
pose" d'un bonnet et d'un manteau impermeables, doubl6s
de fourrure.

Le 22 decembre 1939, ce contingent put partir via
Lulea-Haparanda. Le materiel avait ete expedie deux
jours avant.

L'activite debuta aussitot. Le professeur Chievitz
s'apercut bientot qu'on manquerait de moyens de trans-
port pour les blesses dont le sort depend souvent de la
rapidite avec laquelle les soins sont donne"s.

II requisitionna par consequent des autos d'ambulance,
dont la Suede indiqua les proportions, l'amenagement
interieur et la couleur (peinture blanche).

Le meme jour, le journal danois « Berlingske Tidende »
nous en offrit deux, dont une fut achete"e en Suede. Le
«corps de sauvetage Falck » et «le corps de sauvetage
zone » donnerent chacun la sienne ; « General Motors»
offrit egalement une auto d'ambulance, de sorte qu'il y en
eut cinq en tout, dont quatre pour 8 personnes. Le comte
Moltke fit cadeau de sa voiture personnelle.

La Croix-Rouge danoise engagea et paya les chauffeurs.
Les voitures portaient l'inscription en langue finlandaise :
((Ambulance finlandaise 1939 de la Croix-Rouge danoisew.

Elles etaient e*clairees a. l'electricite, mais il y avait
aussi des lampes « Petromax» pour les cas de courts-
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circuits ou d'autres accidents. Puis des outils et pieces
de reserve pour reparer ou remplacer le materiel.

Selon un d6sir exprime' par la Finlande, appuye par le
professeur Chievitz, la Croix-Rouge danoise fournit le
materiel pour un deuxieme lazaret de campagne de ioolits.
L'ambulance put ainsi recevoir en tout 200 malades et
les mener du champ de bataille au lazaret fixe de l'ambu-
lance.

On s'apercut ensuite que pour pouvoir se deplacer
rapidement il fallait des camions, et la Finlande n'ayant
pas 6te en mesure d'en fournir quatre, un Danois anonyme
nous en fit don et le Danemark les expedia aussitot,
avec des conducteurs.

En Janvier 1940 l'ambulance eut encore besoin de 4
medecins et de 8 ihfirmieres.

La Finlande devait fournir toute l'alimentation; celle-ci
fut suffisante, mais peu variee. Notre reserve fut vite
consommee, et de nouveaux vivres devinrent necessaires ;
100.000 cigarettes furent offertes aux malades pour leur
plus grande joie.

Le club d'automobile danois nous fit cadeau d'une
voiture de « service » completement montee pour reparer
les voitures en Finlande ; elle 6tait accompagnee d'un
assez grand nombre de mecaniciens et de chauffeurs.

La guerre termin£e, tout le materiel fut remis a la
Croix-Rouge finlandaise, et le personnel rentra en avril
1940.

En plus de notre personnel, la Finlande requisitionna
des chirurgiens, en Janvier 1940, ainsi que d'autres mede-
cins et infirmieres pour assister les eVacues et les civils.

Au total, la Croix-Rouge danoise envoya en Finlande
123 personnes.
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