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Activity de la Croix-Rouge danoise
pendant la guerre l.

Une des taches les plus iinportantes de la Croix-Rouge
en temps de guerre consiste a transmettre des lettres et
a etafolir ainsi l'echange de nouvelles avec des families
ou des amis a l'etranger.

La Croix-Rouge danoise a pris, dans ces circonstances
de grands developpements; elle a son siege au Palais
jaune, pres d'Amalienborg; c'est l'ancien haut-commis-
saire a Dantzig, M. Helmer Rosting, qui en est le direc-
teur; une centaine de personnes travaillent a 1'cEuvre
commune.

Au 17 mai 1941, ainsi que l'indique M. Rosting, 39.151
lettres-formulaires ont ete recues par les bureaux, et
46.745 expedites. Les prisonniers de guerre, des personnes
internees et des civils recoivent en outre des colis de vivres
contenant, generalement, du beurre, du fromage, du
cervelas, du knaeckebrod, du sucre (500 gr. de chaque
espece), ainsi qu'un peu de marmelade et de savon;
c'est la « marraine » du destinataire qui paie les 11 cou-
ronnes demandees. Les Danois habitant a Paris et en
Belgique recoivent un grand nombre de ces colis ; la fiche,
qui y est jointe, revient toujours a la Croix-Rouge danoise
avec des marques de reconnaissance, dont certaines sont
particulierement touchantes.

Le president de la Societe, M. J. Bulow, souligne l'im-
portance de l'envoi, en Belgique, de petits colis contenant
des preparations alimentaires — produits de malt et lait
condense — destines aux enfants. En Janvier, la direction
de la Croix-Rouge danoise decida d'affecter 25.000 cou-
ronnes pour les secours a la Belgique, et l'Etat danois a
donne une contribution de 75.000 couronnes.

1 D'aprfes un article du Fyns Venstreblad, Odense, du 24 mai,
transmis au Comit6 international.
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Le total des envois de colis a des prisonniers de guerre

et a d'autres personnes, s'eleve a I.IOO par mois, sans
compter l'assistance sp^ciale donne"e a la Belgique.

Une tache sp6ciale de la Croix-Rouge danoise a consists
a 6tablir une communication avec les marins danois a
l'e'tranger : a la date du 9 avril 1940, 200 navires danois
se trouvaient dans des ports danois ; on est parvenu a
Stablir la communication avec 160 d'entre eux.

La CroixrRouge a assiste" des Danois frappe"s par les
vicissitudes de la guerre ; c'est ainsi, par exemple, que
5.000 couronnes ont 6t6 donnges a des compatriotes danois
6tablis dans les Etats baltes. De nombreux envois de
livres sont exp6di6s aux prisonniers de guerre des diff€-
rentes nations.

Sspagna

Prlsldence de la Croix-Rouge espagnole.

M. D. Manuel Martinez de Tena, appelg a la presidence
de la Croix-Rouge espagnole, a porte sa nomination a la
connaissance du Comit6 international, en ajoutant qu'il
venait de prendre possession de cette charge et qu'il d^sirait
fermement travailler au progres de l'institution de la
Croix-Rouge K

Le Comit6 international, adressant au nouveau presi-
dent ses vceux les plus sinceres, s'est exprim^ en ces termes :
« Nous souhaitons entretenir avec la Croix-Rouge espagnole
des relations excellentes et traditionnelles que nous avons
toujours eues avec cette Socieie.»

* Lettre du secretaire general, le Dr Ix>uis Valero Carrera, en
date du 5 aout.
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