
Danemark

Revue de la Croix-Rouge danoise

Le premier article •— et le plus important — du numero de
mai 1946 de la « Tidsskrift for Dansk Rode Kors » est du a la
plume du secretaire general de la Croix-Rouge danoise, M. Kai
Simonsen et s'intitule : « Aide a la France ». En voici un apercu :

C'est sur l'initiative de la Croix-Rouge danoise ainsi que de
« L'aide a. l'enfant», et avec le concours du « Cercle des amis des
Francais », qu'ont ete crees, dans toutes les provinces, des
comites regionaux dans le dessein d'organiser des secours a la
France. A la tete de cette campagne humanitaire se trouvent le
president et le secretaire general de la Croix-Rouge danoise.

L'ceuvre se poursuit en France en collaboration avec
« L'entr'aide francaise », qui dirige toutes les activites humani-
taires du pays. L'aide danoise comprend :

i° Distribution de repas aux enfants des ecoles de Paris, et tout
particulierement du io,e arrondissement. Au debut, 12.000
enfants beneficierent de ces repas, et actuellement ils sont plus
de 18.000, des quartiers ouvriers surtout.

2° Secours aux prdventoriums. — Distribution de nourriture
supplementaire a 2000 patients d'un preventorium situe aux
environs de Paris.

30 Aide aux vieillards de Paris. — Un envoi de vivres, d'une
valeur de 10.000 couronnes, a ete achemine vers Paris, a. l'inten-
tion des vieillards.

40 Femmes de la Resistance en vacances au Danemark. —
Un certain nombre de femmes francaises ayant fait partie de la
Resistance ont ete invitees pour un sejour au Danemark, tous
les frais etant couverts par la Croix-Rouge danoise.

5° La maison danoise des etudiants a Paris. — Une somme de
8.000 couronnes a ete affectee a. l'envoi, du Danemark, de vivres
destines a la maison danoise des etudiants a Paris.

6° Expedition de colis. — Le role de la Societe se borne, dans
ce dernier cas, a organiser le transport de ces colis, les frais etant
payes par les expediteurs.

635


