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Danemark

Activity de la Croix-Rouge danoise (1939-1945)

La Croix-Rouge danoise a publi6, en bref, dans le num6ro
d'aout 1945 de la Tidsskrift for Dansk Rede Kors quelques ren-
seignements sur son activity dont voici la traduction :

1. Danois a VStranger.

Chaque mois, un colis de vivres de 6 kg. fut envoye a des
ressortissants danois habitant en France, en Belgique, aux Pays-
Bas, en Norvege et en Finlande (au total, pres de 7000 colis
par mois).

2. Internes danois et norve"giens en Allemagne.

Deux colis de vivres furent envoyes a chaque interne et, plus
tard, ils regurent mensuellement 3 a 6 kg. de secours. Au ddbut,
les paquets etaient expedi^s par bateau ou par chemin de fer,
mais a partir de 1944, on utilisa des convois d'automobiles, qui
firent le tour des camps et des d6tachements de travail. Le
nombre total de ces convois fut de 70 et celui des colis exp6die"s,
de 137.280.

3. Danois ddtenus dans les prisons allemandes du Danemark.

Dans les villes ou se trouvaient des prisons allemandes
(Aarhus, Aalborg, Odense, Kolding et Padborg), la Croix-Rouge
6tablit des bureaux de secours pour assister les prisonniers et
leurs families.

4. Prisonniers de guerre.

Imm6diatement apres le d6but des hostility, la Croix-Rouge
commenca d'envoyer chaque mois des colis de vivres aux camps
des prisonniers de guerre en Allemagne; ces paquets Etaient
distribues aux ressortissants de diff6rentes nationality, mais
le permis d'exportation ne fut accorde que pour un nombre
restreint de colis (1500 par mois).
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5. Norvdge.

Les hdpitaux de Trondhjem etant places sous le contr61e
alkmand, la Croix-Rouge danoise a envoye un lazaret de 150 lits
a la Croix-Rouge norvegienne en faveur de la population civile
de ce pays. De plus, des envois collectifs de vivres furent expedi6s
mensuellement a. cette Societe pour £tre distribues aux homes
d'enfants, aux h6pitaux, etc. Ces envois se poursuivent; pour
les Norvegiens internes en Allemagne, voir les indications don-
nees ci-dessus,

6. Finlande.

Durant la premiere guerre qu'eut a soutenir la Finlande, la
Croix-Rouge danoise a envoyd dans ce pays un lazaret de 200 lits
avec un personnel suflfisant de medecins, d'innrmieres, de chauf-
feurs, etc., au total, 123 personnes. Lorsque les hostility ces-
serent, ce lazaret fut remis en don a la Finlande. D'autre part,
des vivres, representant une somme d'un million de couronnes,
ont ete vendus en Finlande, et les recettes furent utilises en
faveur de l'ceuvre d'instruction et de readaptation des mutiles
de guerre finlandais. Lors de la deuxieme guerre, plusieurs infir-
mieres et medecins danois furent envoyes en Finlande, ainsi
qu'un laboratoire ambulant de serum, deux avions sanitaires
et des medicaments. Le « Secours a la Finlande », cree par l'Asso-
ciation Norden, conjointement avec la Croix-Rouge danoise,
s'est charge des envois ulterieurs de vivres en faveur de ce pays.

7. Belgique et Hollande.

Pendant toute la guerre, la Croix-Rouge a envoye des vivres,
et tout specialement de l'ovomaltine et du lait en poudre pour
les enfants, dans ces deux pays. Cette action s'est poursuivie,
apres la capitulation de rAllemagne, par avion et avec la colla-
boration de la SHAEF; pendant le mois de juin, un convoi de
camions danois a transport^ des vivres pour ravitailler les popu-
lations civiles des Pays-Bas et de la Belgique.

8. Transmission de lettres et recherches diverses.

Dans ce domaine egalement, la Croix-Rouge danoise a fourni
une aide precieuse, soit par l'entremise du Comite international,
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soit par celle de la Croix-Rouge suedoise, et cela jusqu'a ce que
les Autorites allemandes eussent interdit l'action charitable.

9. Au cours de l'action de secours entreprise par la Croix-
Rouge suedoise au printemps de 1945, la Croix-Rouge danoise
put prater son concours grace a ses camions; les 95 sections
provinciales de la Soci6te assisterent la colonne suedoise lors
de son passage par le Danemark et fournirent des vivres aux
7000 Danois et Norvegiens, ainsi qu'au personnel su6dois. Enfin
la Societe a seconde la Croix-Rouge suedoise au moment du
transfert de femmes francaises et beiges (10.000) de Ravensbruck
en Mecklembourg, vers la Suede, en lui fournissant des autos,
des lazarets et du personnel.

10. Apres la capitulation de l'Allemagne, la Croix-Rouge
danoise eut la mission de rechercher les prisonniers de guerre et
les internes civils allies parmi les r6fugi6s allemands, et de
les grouper dans des camps speciaux places sous son contrdle.
Jusqu'a present, pres de 21.000 personnes ont ete ainsi secourues.

Etats-Unis
Revue de la Croix-Rouge amlricaine

Parmi plusieurs articles fort interessants, le fascicule du mois
de mai 1945 du « Red Cross Courier » contient une notice sur les
secours que la Croix-Rouge am£ricaine a pu organiser a
l'etranger en faveur des civils victimes de la guerre, ecrite
par Philip E. Ryan, directeur du Service des secours aux popu-
lations a l'etranger, et dont nous extrayons ce qui suit :

Cette ceuvre de secours n'est pas une nouveaut6 ; en effet,
des qu'on lui signalait des victimes quelque part, la Croix-
Rouge americaine s'est toujours efforc6e de leur venir en aide.
Par exemple, en 1939, un programme de secours a ete mis a
execution des que la Pologne fut envahie par l'Allemagne,
puis ce furent successivement l'oeuvre de secours au Pays-
Bas, a la France, a la Grece et a la Yougoslavie ; l'assistance
a. la Finlande ; les secours a la Chine, necessitant le transport
par avion de tonnes de medicaments pour les civils ; l'aide aux
civils victimes des bombardements en Grande-Bretagne ; l'envoi
de medicaments et de vStements a la Russie ; l'aide aux civils
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