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Activity de la Croix-Rouge danoise (de Janvier a juin 1947)

L'action de secours entreprise en Europe par la Croix-Rouge
danoise en 1946, a ete prolongee durant le premier semestre de
1947. Dans certains pays, elle est allee en diminuant, dans
d'autres, on l'a interrompue, ailleurs, on a entrepris de nouvelles
activites. Partout le travail s'est accompli en etroite collabora-
tion avec les Croix-Rouges nationales.

Du rapport obligeamment transmis au Comite international
par la Croix-Rouge danoise, nous reproduisons ci-apres, en
traduction, les indications qui se rapportent plus specialement
a l'oeuvre de secours aux pays europeens dans la detresse, nous
reservant de revenir, dans un des prochains numeros de la
Revue Internationale, sur Faction charitable accomplie au Dane-
mark par cette Societe nationale.

I.£SECOURS

Autriche. — On a maintenu la distribution d'un repas sup-
plementaire de 600. calories a 22.000 ecoliers de Vienne et cela
en collaboration avec le «Save the Children Organisation »,
jusqu'en mai. Cette organisation s'etant transported dans d'au-
tres regions autrichiennes, la Croix-Rouge danoise est restee
seule pour accomplir cette ceuvre. En mai, la Croix-Rouge
danoise a ouvert a Maria-Zell (a 140 km de Vienne) un foyer
pour loger une soixantaine d'enfants. La directrice est danoise et
le personnel autrichien.

France. — Avec l'aide du « Save the Children » la Croix-Rouge
danoise a maintenu la distribution d'un repas quotidien a
15.000 enfants parisiens. Le repas se compose de fromage, de
lard ou de saucisson et de lait en poudre. A ce jour, quatre
millions et demi de repas ont ete servis. Depuis juillet 1946, des
aliments ont ete envoyes a une cinquantaine d'etudiants de la
« Cite universitaire », appartenant a 28 nationalites differentes,
tombes malades et hospitalises. Ces envois sont des plus appr6cies
et constituent un appoint extremement necessaire. La Croix-
Rouge danoise esperait etendre ce secours a la « Cite », elle-meTtie,
c'est-a-dire aux etudiants, non malades, qui auraient grand
besoin d'un complement de nourriture, mais vu les difficultes
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de change monetaire au Danemark, les permis d'exportation
n'ont pu £tre obtenus.

Allemagne. — A la demande de la Croix-Rouge britannique,
en accord avec les Autorites militaires britanniques en Allemagne
et avec 1'approbation du Gouvernement danois, la Croix-Rouge
danoise a commence une action de secours dans le Schleswig, le
Holstein et le nord de l'Allemagne pres de Hambourg. Cette
action est financee par le Gouvernement danois ; 90.000 enfants
designes par les m^decins allemands comme etant particuliere-
ment sous-alimentes recoivent chaque jour un bol de soupe.
L'ceuvre, accomplie avec le concours du « Save the Children »
et du « Service civil», est dirigee par un membre de la Croix-
Rouge danoise. Elle a commence le 15 avril : 16 centres de dis-
tribution ont pu £tre etablis. L'action etait prevue pour six
mois, mais etant donne la mise en ceuvre de « Faction Hoover »,
qui distribue aussi des repas, la Croix-Rouge danoise a ramen£
le nombre de ses prot£g6s a 50.000, ce qui lui permettra de pro-
longer la duree de son activite.

Grece. — La section des lies Foeroe de la Croix-Rouge danoise
a adress6 a la Croix-Rouge grecque 35 tonnes de morue seche et
d'huile de foie de morue.

Hongrie. — La situation alimentaire s'etant amelioree, la
Croix-Rouge danoise a interrompu en mai la distribution des
repas qu'elle servait a 7.000 etudiants de Budapest. En revanche,
elle a maintenu, dans la region miniere de Tatabanya, la distri-
bution d'un repas supplementaire a 3.500 enfants. La situation
sanitaire s'etant aussi amelioree, l'aide en medicaments, pan-
sements, etc., apportee, pendant plus d'un an, a 75 hopitaux,
a pris fin, exception faite toutefois pour l'hdpital de la Croix-
Rouge a. Budapest.

Pologne. — Quelques changements ont ete apport6s a l'action
de secours de la Croix-Rouge danoise en Pologne. II a ete
cree quatre Centres medicaux a Gdansk, Ostrode, Makow et
Sosnowiec.

Le Centre de Gdansk comprend trois cliniques de medecine
interne, de chirurgie et de dermatologie qui ont donne\ chaque
jour, des soins a 275 malades. De plus, le Centre organise des
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consultations trois fois par semaine a Oronia oil 60 a 70 malades
se presentent a chaque consultation ; le centre est charge de la
surveillance medicale du home d'enfants de Brzezno (50). Les
enfants sont choisis dans les families dont un membre est
atteint d'affection tuberculeuse.

Le Centre d'Ostrode possede un dispensaire qui recoit pres
de quatre-vingts personnes par jour.

Le Centre de Makow possede un dispensaire ou se donnent
cent consultations par jour ; de plus il a un hopital de soixante
lits reserves surtout a la chirurgie.

Le Centre de Sosnowiec a un dispensaire affecte aux personnes
atteintes de maladies veneriennes ; 150 consultations sont
donnees chaque jour par sept medecins aides par 15 innrmieres,
quatre laborantines, un pharmacien et six employes charges
des transports, tous danois ; 50 Polonais sont occupes au Centre
a des titres divers. Le « secours alimentaire », cree a Makow en
faveur de 7.000 personnes, a fonctionne jusqu'en avril; il fut
ensuite transfere a 60 km. de Varsovie ou des inondations ren-
daient l'action urgente. La situation alimentaire en Pologne
s'etant considerablement amelioree, l'ceuvre a ete interrompue
pendant le mois de juillet.

Roumanie. — Vu les nouvelles alar mantes recues de ce pays,
la Croix-Rouge danoise envisage une action de secours de trois
mois a partir de fin aout. On prevoit la distribution d'un repas
supplementaire journalier a 10.000 etudiants de Bucarest
et de Jassi ainsi qu'a 10.000 malades atteints de tuberculose,
hospitalises dans des etablissements. En outre la Croix-Rouge
danoise fournira a l'ceuvre du « Save the Children » des aliments,
pour un million et demi de couronnes danoises, destines a. 30.000
enfants qui recevront ainsi un repas supplementaire quotidien.

Une campagne contre la tuberculose sera entreprise comme
dans un certain nombre d'autres pays. Et Ton se propose de
collaborer la aussi etroitement avec la Croix-Rouge de Roumanie.

Yougoslavie. — La lutte contre la tuberculose, entreprise par
la Croix-Rouge danoise, en 1946, a. Sombor, pres de Belgrade,
continue. Le dispensaire a ete transfere en Janvier 1947 a Vrbas
ou de nombreux montagnards venus « coloniser » la region et
sensibles au climat ont ete examines et vaccines. En avril, les
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Autorites yougoslaves jugerent notre assistance superfiue et
le travail cessa. Toutefois, en vue de faciliter le travail des mede-
cins yougoslaves, sur les bases etablies par la Croix-Rouge
danoise, cette derniere leur abandonna tout son materiel et ses
installations, y compris celles des rayons X. De plus, deux mede-
cins yougoslaves sont alles etudier au Danemark, pendant un
semestre, les methodes danoises de lutte contre la tuberculose.

Au surplus, en juin, la Croix-Rouge danoise, cooperant avec
la Croix-Rouge yougoslave, se prepara a distribuer des juillet
un repas supplemental a 15.000 personnes.

II. CAMPAGNE ANTITUBERCULEUSE

Le Danemark a acquis une grande experience dans le mode de
production et d'utilisation du vaccin B.C.G. et l'lnstitut danois
de s6roth6rapie est a mSme de fournir de quoi vacciner vingt
millions de personnes annuellement. C'est pourquoi, connais-
sant la menace qui pese sur l'Europe depuis la guerre, la Croix-
Rouge danoise a pris l'initiative d'ouvrir une vaste campagne
antituberculeuse et de la commencer dans les pays oil son action
de secours etait d6ja en plein developpement; campagne mene'e
et surveillee par un Comite donir les membres font partie du
Service national de l'hygiene ou de l'lnstitut danois de sero-
theYapie. II s'agit d'empe"cher la propagation de cette maladie
et d'en preserver, avant tout, l'enfance.

Pologne. — Au debut d'avril, des equipes composees d'un
medecin et de deux infirmieres commencerent leur activite a
Varsovie, Makow et Sosnowice. Elles examinerent les enfants,
dans les ecoles, dans les homes, les orphelinats, les creches et les
hopitaux, ainsi que le personnel de ces institutions ; elles exa-
minerent aussi les eleves et les etudiants des ecoles superieures
et des universite's, etc. Tous ceux dont la «reaction» £tait
n6gative furent vaccines.

Six equipes travaillent actuellement en Pologne, aidds de
secretaires et de techniciens ; chacune d'elles peut examiner
environ 1500 personnes par jour.

Un dispensaire pourvu d'une installation de radiographie,
prgtee par l'« Aide suedoise a la Pologne », a ete installe a Makow.
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Six equipes operent de meme dans la zone rurale, au sud-
ouest de Budapest ainsi qu'a Rendsburg. D'autres s'occupent
des ecoliers et des «personnes deplacees». Des plans furent
etablis, en juin, aux fins d'entreprendre une campagne anti-
tuberculeuse en Roumanie. D'autres pays sollicitent aussi
l'aide de la Croix-Rouge danoise pour cette lutte ; il est question
d'aller en Autriche, en Tchecoslovaquie et des negociations
sont en cours pour agir dans la zone americaine en Allemagne
et a Berlin.

Au debut de chaque campagne, l'emploi du B.C.G. est place
sous le controle des medecins danois. Toutefois, des medecins
du pays secouru sont attaches aux equipes danoises et mis au
courant des methodes qu'elles utilisent. De plus, des medecins
de divers pays ont ete invites a passer trois mois au Danemark,
pour etudier sur place la production du vaccin et les methades
de lutte antituberculeuse, dans le dessein d'acquerir les connais-
sances indispensables a l'etablissement d'un programme national.

Le vaccin est envoye aux equipes danoises tous les quinze
jours, par avion, car il ne conserve son activite que pendant deux
semaines.

La Croix-Rouge danoise a apprecie l'aide de la Croix-Rouge
americaine qui lui a fourni des seringues, des aiguilles et des
instruments dimciles a obtenir en Europe, actuellement. II
convient, d'autre part, de noter que le developpement de l'ac-
tion antituberculeuse de la Croix-Rouge danoise dependra
beaucoup du nombre de camions qu'elle pourra obtenir et qui,
actuellement, lui font defaut.

Irak
Activity du Croissant-Rouge de l'Irak

Le Croissant-Rouge de l'Irak a publie un rapport sur son
activite pendant l'annee 1946. Nous empruntons a ce rapport les
details ci-apres :

Secours national et international. •— Le Croissant-Rouge de
l'Irak a remis 500 D.I.1 au Croissant-Rouge turc a Ankara,
pour les victimes du tremblement de terre qui a sevi dans ce

1 D.I. = dollars irakiens.
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