
CHRONIQUE
Secours danois aux prisonniers.
Rouge. Lcs autrcs questions portees an programme sont les sui-
vantes :

Etude cliniquc et therapeutique des gaz de combat employes
pendant la guerre par les Empires centraux, les sequelles de lour
action sur 1'organisme et leur influence sur les invalidity's.

Lutte antitubcrculeuse ct antivenerienne a l'armee.
Les enscignoments de la guerre dans le traitement des fractures

des membres.
Epuration des eaux de campagno.
Les rapports et communications pour chacune de ees ques-

tions devaient parvenir au secretariat general du Congres, Hopi-
tal militaire de Liege (Belgique ) pour le J " mai. 11s seront
rediges en francais, anglais on italien.

La cotisation est fixee a 25 francs beiges (compte-cheque
postal ii" 41042).

Le Comite international de la Croix-Rouge a designe un de
ses vice-presidents, le Dr D'Espine, et 1'un de ses nouveaux mem-
bres, le Dr Albert Reverdin pour le representer a ce Congres.

E. C.

Les actions de secours au Danemark
en faveur des prisonniers de guerre.

En reponse a l'appel des femmes autrichiennes aux femmes
danoises, un comite s'est constitue au Danemark le 21 mai 1920
pour venir en aide aux prisonniers de guerre et faciliter leur ra-
patriement. Les membres feminins du Reichstag danois, de la
Croix-Rouge danoise et de la Norka (Nordisches Rote Kreuz),
ainsi que la presidente du Conseil national des femmes danoises
accorderent a ce mouvement leur plus chaude sympathie.

Le nouvcau comite, appele «Danaktion », etait compose
commc suit :

Capitaine F. Cramer (ancien ambassadeur du Danemark
en Siberie), president, MIle Michella Erischen, secretaire, Mlle

Cccilie Lutken, M. Richard Meyer, directeur de banque, M'"e

Clara Tybjerg.
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CHRONIQUE
Secours danois aux prisonniers.

Grace a l'appui de la presse, les societes, le haut commerce,
les particuliers repondirent avec empressement a l'appel de la
Danaktion et les souscriptions obtinrent beaucoup de succes.
Sans parler des premiers fonds pour l'etablissement du bureau,
fournis par le president, rapitaine Cramer, le comite enregistra
un don de 20,000 mk. du consul general Hansen ; 14,000 mk.
resultant d'une representation donnee le 18 juin 1920 au « Dag-
martheater » et 100,000 mk. recueillis le 24 juin a l'occasion du
« Jour de paix » institue par la « Chaine de paix des femmes
danoises ».

Sur ces entrefaites, la nouvelle parvint a la Danaktion que la
Societe des Nations avait charge le professeur Dr Fritjof Nansen
de proceder au rapatriement des prisonniers de guerre ct avait
mis a sa disposition des sommes elevees pour en assurer l'execu-
tion. Cette nouvelle entrava la collecte de la «Danaktion»,
mais a la suite d'une entrevue du vice-consul J. S. Moller-Horst
avec le professeur Nansen (30 aout 1920), le comite ayant appris
que les sommes avancees par les divers gouvernements pour le
rapatriement des prisonniers n'etaient qu'un pret aux pays
auxquels ressortissa:ent ces prisonniers, decida de continuer sa
propagande en se limitant au Danemark et sans faire appel
a l'etranger.

Au 17 mars 1921,1a collecte atteignait un total de 1,173,020.60
mk1. Parmi les plus fortes subventions, on note celle de 150,000
mk. de « Dansk Dampskibsrederiforening » ; 60,000 mk. de la

1 Detail de la
An nee Mois
\qzo Juin

» Jui l le t . . . .
» Aout
» Septemb..
» Octobre. .
» Novembr.
» Decembre

1921 Janvier...
» Fevrier.. .
• Mars

collecte :
Sommes rentrees
80,752.40 mk.

119,320.40 ii
55,871.40 »

7,917.10 »
128,012.90 »
436,902.60 »
234,526.90 »

76,034.70 »

33,682.20 »

1

1

1

1

1

1

i

1

17

Date
Juillet. . .
Aout
Septemb.
Octobre..
Novemb.
D6cemb..
Janvier. .
Fevrier. .

mars

Total
80,752.40 mk

200,072.80 »
255.944-2O »
263,861.30 »
391,874.20 »
828,776.80 »

1,063,303.70 »
1.139,338.40 »

1,173,020.60 »
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CHRONIQUE
Secours beiges aux refugies russes.

collecte de la Croix-Rouge danoise ; 67,000 mk. des maitres du
Schleswig et 37,000 mk. des maitres des autres parties du
Danemark.

L'utilisation de ces sommes fut faite d'accord avec la « Nan-
senhilfe» et consistait principalement en achat de vetements
provenant des stocks americains :

1,500 pantalons, 1,500 manteaux, 1,500 complets, 2,080 che-
mises, 2,080 calecons, 2,000 molletier.es, 2,500 paires de souliers,
3,600 paires de bas ; valeur : 180,000 fr.

Medicaments; valeur : 150,000 mk.
Vivres ; valeur : 100,000 mk.
Argent distribue- comme secours aux rapatries hongrois neces-

siteux : 175,200 cour. hongroises.
Argent distribue aux rapatries autrichiens necessiteux,

110,000 cour. autrichiennes.
Les premiers envois furent faits en deccmbrc et en Janvier

pour Moscou, par Stettin et Reval. Un deuxiemc envoi etait prevu
pour fin mars ; l'entree en Russie fut interdite a M. Koefoed
par le Gouvernemcnt des Soviets pour des raisons politiques, et
la distribution des dons fut confiee exclusivement a la « Nan-
senhilfe » et a ses agents a Moscou.

Devant les difficultes soulevees par les autorites sovietistes
pour l'entree des dons et le controle dc la distribution, le comite
danois de la « Danaktion » a decide de suspendre a la fin du mois
de mars son activiteJ E. C.

Secours beiges aux reiugigs russes.

Le Comite beige de secours aux populations civiles de la Russie
a Bruxelles, 28, avenue Louis Lepoutre, a envoye" au Comite
international de la Croix-Rouge, sur les indications de M. De-
page, la nomenclature des objets que ce Comite a fait parvenir
aux refugies russes de Constantinople et des environs en novem-
bre 1920 et avril 1921.
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