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" L'Aide aux Coll&gues „ K

Au cours de ces dernieres annees, le Danemark a vu se deVe-
lopper une forme d'entr'aide internationale, «l'aide aux collegues »
dont il importe de donner un aper9U. 195 societes et organisa-
tions danoises ont participe a l'« aide aux collegues » en envoyant
des dons a un comite central, cree a Copenhague, rue des Bains, 17;
celui-ci les expediait aux «collegues », c'est-a-dire a ceux qui
exergaient la meme profession a l'etranger. Ce fut en general le
comite central qui se chargea d'acheter les vivres avec l'argent
recu, se bornant dans d'autres cas a procurer aux diverses societes
des adresses de collegues a l'etranger, avec lesquels elles se
mettaient directement en rapport. L'idee se propagea avec une
rapidite surprenante et de nombreux Danois, se souvenant de
leurs collegues ou de leurs correspondants commerciaux ou
prives a l'etranger, commencerent a leur envoyer des dons en
argent ou en nature. Ces initiatives echappent naturellement
a toute statistique, mais leur importance ressort du nombre
enorme de paquets que la Croix-Rouge n'a cesse d'expedier
avec une energie et un sens pratique insumsamment apprecies,
et dont le montant est estime a plusieurs millions de couronnes
danoises. Par contre on ignore completement les sommes qui, de
collegue a collegue, ont ete envoyees par lettres recommandees.
La reconnaissance de l'etranger montre toutefois qu'il s'agit de
sommes considerables.

Sans atteindre ces proportions le travail controlable des 195
organisations danoises a abouti a un resultat tres appre-
ciable.

Differentes organisations ont envoye leurs rapports et comptes
rendus au comite principal. L'on sent que tous ces membres

1 Voy. Kollegahjaelpen (Signe : Alfred Th. Jorgensen) Tidss-
krift for Dansk Rode Kors, n° 11, 1922, pp. 157-158. — Trad, par
M»>e D. Maillart.
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inconnus des associations danoises (institutrices, dentistes,
macons, jardiniers, etc), ont donne avec joie et gene'rosite.

Ces dons furent presque toujours de l'argent comptant ou
bien des vetements, ou encore des vivres. Une petite collecte
speciale de manuels scientifiques en langues etrangeres, orga-
nisee par les directeurs des etablissements scientifiques a rendu
de grands services aux etudiants etrangers.

La commune de Copenhague mit a la disposition du comite
un des abattoirs au Kvagtorv pour entreposer les denrees, ache-
tees ou donnees, et par moment ce hall immense etait presque
rempli. Le chargement d'un seul bateau se monta a 60,000 cour,,
75 wagons prirent le chemin de l'etranger. On evalue au bas
mot les expeditions directes du comite central «l'aide aux
collegues» a i1/i ou 1% million de couronnes danoises.

Ces dons furent partages comme suit, selon le desir des dona-
teurs :

10 d^cembre 1919-6 feVrier 1922
Envoi de denrees. Dons en couronnes danoises

Belgique 28,000.00
Tchecoslovaquie 5,010.00
Esthonie 5,000.00
France, un chargement de navire . 42,602.13
Yougoslavie 1,000.00
Lettonie 4,180.00
Pologne 38,775.00
Roumanie 1,000.00
Russie (enfants russes en Finlande) 8,366.50
Allemagne, 20 wagons 18,144.00
Hongrie 13 » 5,000.00
Autriche 42 » 10,119.18

Total 167,196.81
En tout, un chargement de navire 60,000.00
et 75 wagons » 1,000,000.00
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