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Activity de la Croix-Rouge danoise

La Croix-Rouge danoise a communique au Comite inter-
national le rapport annuel qu'elle a etabli, a fin decembre, sur
son activite. Dans l'impossibilite oil nous sommes de reproduire
integralement ce rapport substantiel, nous en publions, ci-apres,
quelques passages qui donneront une id6e de l'oeuvre tres impor-
tante accomplie par cette Societe durant l'annee 1946, et qui
peut 6tre divisee en : 1) travail de secours d'apres-guerre ;
2) travail du temps de paix.

Voici les pays auxquels la Croix-Rouge danoise a remis des
secours, sous forme de vivres, medicaments, objets et instru-
ments sanitaires, etc., et ou cette Societe a envoye des medecins,
des infirmieres, des assistantes sociales : Belgique, Finlande,
France, Hollande, Italie, Yougoslavie, Norvege, Pologne, Rou-
manie, U.R.S.S., Tchecoslovaquie, Hongrie, Autriche.

La plus grande action a 6te accomplie en faveur de la Pologne
et le rapport contient, a ce sujet, les precisions suivantes :

II a ete cre6 quatre stations sanitaires, un h6pital, une cantine
et une pouponniere. Quatre cliniques se trouvent a Gdansk :
une chirurgicale, une medicale et deux cliniques dermatologiques,
ou ont lieu 300 a 400 consultations par jour. A Brzezno pres de
Gdansk, il a ete etabli une pouponniere abritant 50 enfants
polonais.

La station sanitaire de Makow (a 150 km. au nord de Varsovie)
a ouvert une polyclinique qui donne plus de 150 consultations
par jour et dont les medecins visitent aussi les malades a domi-
cile ; un h6pital de 50 lits y a ete etabli recemment.

A Ostrod (a mi-chemin entre Makow et Gdansk) et a Sosnowice
se trouvent deux ambulances ou ont lieu chaque jour pres de
150 consultations.

La Croix-Rouge danoise a maintenant en Pologne neuf mede-
cins danois, 14 infirmieres et 52 assistants.

Au surplus, la situation alimentaire a Makow est si mauvaise
que la Croix-Rouge danoise a du creer une cantine ou 7000 per-
sonnes prennent chaque jour un repas.

La Croix-Rouge danoise a expedie 279.968 colis de vivres qui
se repartissent comme suit:
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Belgique : 15.630 ; Grande-Bretagne : 652 ; Finlande : 14.673 ;
France : 34.723 ; Hollande : 14.515 ; Italie : 3925 ; Union sovie"-
tique : 100.000 ; Norvege : 11.070 ; Danois : 56.438 ; Hongrie :
5185 ; Autriche : 22.979, etc.

Dans d'autres domaines e'galement, la Croix-Rouge danoise a
d^ploye" une activity notable. C'est ainsi que sa Section des
recherches s'est occupe'e de personnes de nationality e'trangere
aussi bien que danoise. Depuis octobre 1945 et jusqu'a avril
1946, il a &t6 expedi6, par l'interme'diaire de la Croix-Rouge
britannique, 15.000 demandes de recherches de personnes en
Allemagne desquelles on etait sans nouvelles. Les premieres
reponses sont parvenues en mars 1946; jusqu'a ce jour, elles
sont au nombre de 2186.

Des recherches ont aussi &t& faites dans d'autres pays etran-
gers ; il a £te expe"di£ 1697 demandes.

II faut signaler, en outre, 1'aide apportee aux refugies se trou-
vant au Danemark, ainsi que l'inauguration, en septembre 1946,
du centre de convalescence « Gurrehus » dont la Revue inter-
nationale a fait mention deja, dans son nume"ro de Janvier
dernier.

En ce qui concerne l'organisation des premiers secours en
temps de paix, la Croix-Rouge danoise s'efforce d'amdliorer le
Service des samaritains en revisant son materiel et en comple1-
tant 1'instruction professionnelle du personnel. A cet effet, il a
6te decide, notamment, que les personnes de"sireuses de passer
l'examen final de secouriste devront 6tre a mSme de pratiquer
la respiration artificielle selon la me"thode Holger Nielsen.

Dans un autre ordre, il est apparu utile d'elargir le travail de
la Croix-Rouge de la Jeunesse en etablissant des relations entre
cette organisation et les e"coles, le 98% de ses membres e"tant
des e'coliers. Par l'interme'diaire de la Croix-Rouge de la Jeu-
nesse, la Croix-Rouge danoise enseignera les premiers secours
et les soins a donner aux enfants ; elle pourra egalement mettre
en relation la jeunesse des ecoles danoises avec celle d'autres
pays pour s'efforcer de deVelopper la fraternity entre les peuples.

Le rapport mentionne encore l'activite du Bureau des infir-
mieres, celle de l'Organisation des assistantes sociales ; il donne
aussi des renseignements sur l'Etablissement de convalescence
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de Hald et sur la contribution apportde par la Croix-Rouge
danoise au relevement de l'etat de santd de la population du
Groenland.

Italic

Bulletin mensuel de la Croix-Rouge italienne

La Croix-Rouge italienne vient de reprendre la publication
de son bulletin mensuel « Croce Rossa » suspendue a la suite des
evenements de septembre 1943.

A cette occasion, M. Umberto Zanotti-Bianco, president de la
Croix-Rouge italienne, a publie dans le num6ro de Janvier, un
Editorial dont nous reproduisons ici les donndes essentielles.

« La Croix-Rouge italienne, dit-il, reprend la publication de
son bulletin officiel suspendue alors que les dramatiques eV6ne-
ments du moment submergeaient toutes les manifestations de
l'esprit et de la charite humaine qui auraient du pouvoir se
maintenir au-dessus des haines et des passions.

» Cependant, dans le marasme general ou sombraient toutes
les organisations nationales, la Croix-Rouge italienne put, en
depit des moyens aldatoires dont elle disposait, faire face aux
n£cessites les plus urgentes, et cela, grace a la bonne volont6 de
ses collaborateurs.

» Maintenant integralement son patrimoine spirituel, elle a pu,
.avec la liberation graduelle du territoire italien, reprendre les
fils interrompus de son activite et commencer, lentement, l'oeuvre
de reconstruction qui constitue pour tous les Italiens le supreme
devoir national.

» Aujourd'hui, par la volonte de ses dirigeants, avec l'appui
des Autorites gouvernementales, 1'aide des organisations inter-
nationales de la Croix-Rouge et le consentement du peuple
italien — lequel voit en elle, outre une lueur de charity humaine,
une garantie d'assistance, ind^pendante des competitions id£o-
logiques et politiques — la Croix-Rouge italienne a repris son
activity dans les domaines qui lui sont propres.

» Ce bulletin sera ainsi non seulement un recueil de nouvelles
du Comite central, mais il accueillera les informations que les
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