
Chili

Composition du Comity central de !a Croix-Rouge
chilienne.

Par lettre en date du 16 decembre 1919 le Comite central de
la Croix-Rouge chilienne a fait connaitre sa composition pour
l'annee 1920.

M. Gilberto ALESSANDRI a remplace le Dr Munizaga dans la
charge de conseiller, et M. Salvador LACKINGTON, M. Jose
Ithurralde, dans celle de secretaire. Les autres membres du bureau
sont maintenus *.

J)ariQmark

La Croix-Rouge danoise pendant Sa guerre mondiale 2.

On sait la grande et bienfaisante activite deployee par la
Croix-Rouge danoise pendant la guerre. En quelques pages
succinctes, prefacees par son eminent president, le professeur
Harald Hoeffding, elle a publie en 1919 une esquisse rapide de
l'ensemble de l'ceuvre charitable accomplie.

Elle rappelle l'appel que lui a adresse, en automne 1914, le
Comite international de vouloir bien le representer vis a vis
de la Russie et de l'Allemagne au point de vue des relations
entre les prisonniers et leurs families. Ce fut l'impulsion qui
declancha une activite feconde, repondant aux besoins intimes
de chacun dans 1'heure presente, et qui, grace au zele humani-
taire qui se fit jour dans le pays, s'etendit et se multiplia bien au
dela des limites primitivement proposees.

La section des prisonniers recut jusqu'a 10,000 lettres en un
seul jour et occupa jusqu'a 650 personnes, installees dans le

1 Voy. Bulletin international, t. L, 1919, p. 359.
2 La Croix-Rouge danoise pendant la guerre mondiale. — Paris,

impr. Paul Dupont, 1919. In-8, 20 p.

— 433 —



J)ariQtnarh

chateau de Christienborg. Elle s'est occupee des Armeniens,
des Anglais, des Francais, des Italiens, des Roumains, des Ser-
bes, des Polonais, des Turcs, des Bulgares, meme des Chinois
et des Japonais. Le nombre des fiches s'est eleve a 3,500,000.

Apres un premier effort prive pour couvrir les frais, ce fut
l'Etat qui prit a sa charge ces depenses, en raison de l'honneur
qui en rejaillissait sur le pays.

Pour le service des paquets, la Croix-Rouge fut l'intermediaire
entre 13 Croix-Rouges ou organisations etrangeres, en vue
de faire parvenir a destination les colis adresses aux prisonniers.
Le nombre total des paquets expedies depasse 6 millions, la
valeur de ceux provenant du Danemark lui-meme atteint 12
millions.

L'oeuvre des livres, pour satisfaire aux besoins intellectuels des
prisonniers, prit une grande extension sous l'initiative de M. Slo
man et la presidence du professeur Harald Hceffding. L'Universite
danoise s'efforca de fournir aux etudiants en captivite le moyen
de continuer leurs etudes et de preparer leurs examens. A cet
effet des hommes de science furent sollicite's de faire des confe-
rences qui, publiees dans plusieurs langues, furent beaucoup
plus demandees qu'on ne l'aurait pense". La section de la Croix-
Rouge qui s'occupa de cette partie du travail et prit le nom de
Bellibria, put etablir que le Danemark avait a lui seul, en en-
voyant un million de livres a 5,000 camps de prisonniers, fourni
le 40% de tout le travail accompli dans ce domaine.

Des le mois de septembre 1915 egalement, des delegations
danoises purent visiter les camps de prisonniers en Russie et en
Allemagne ; ces visites accomplies tant par des soeurs de la Croix-
Rouge que par des medecins ou d'autres delegues eurent le
plus heureux effet, moralement et materiellement, par les
secours et medicaments apportes. Ces delegations ont visite,
au cours de la guerre, a peu pres tous les camps du front oriental,
contenant cinq millions de prisonniers.

Des succursales du Bureau de Copenhague furent, comme on
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,/sait, etablies a Berlin, Vienne, Paris, Moscou, Kiev, Odessa et
Prague.

En vue du rapatriement des prisonniers ou l'echange des mala-
des et invalides, des commissions mobiles furent institutes,
qui collaborerent a 1'evacuation et au retour au pays de 1,500,000
prisonniers, tant avant qu'apres 1'armistice.

On se souvient de la Conference international de Copenhague,
qui eut lieu en octobre 1917 au sujet de la question des prison-
niers, et dont nous avons publie les resolutions *. Leur codifi-
cation sous forme de manuel est envisagee comme un grand pro-
gres dans ce1 domaine.

Apres 1'armistice, la Croix-Rouge danoise s'occupa encore
de la distribution a la population civile des vivres devenus
disponibles par le retour des prisonniers. Mais ce fut surtout
en Russie que la Croix-Rouge danoise, restant a la fin seule a
la breche, eut a travailler pour venir en aide aux victimes du
chaos resultant de la guerre et de la revolution, notamment aux
etrangers restes en Russie. Elle eut meme a prendre la defense
des prisonniers politiques devant les tribunaux revolution-
naires.

Dans tous ces domaines, l'action bienfaisante de la Croix-
Rouge danoise peut etre regardee par elle avec une legitime
fierte, car elle a efficacement servi, au prix de sacrifices de tous
genres, la cause de I'humanite dechiree par la guerre.

Sspagno
Publications.

Cruz Roja Espanola. Reglamento interior de la comision coope-
radora de Tanger (Marruecos), aprobado por la Asamblea Su-
prema el dia 12 de Julio de 1919. -— Tanger, impr. de El Por-
venir, s. d. In-8, 30 p.

•Voy. t. XLIX, 1918, p. 108.
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