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DANEMARK

La Croix-Rouge danoise en 1915

Le Comite de Gopenhague a bien voulu nous adresser
l'extrait suivant de son rapport annuel.

« L'activite de la Groix-Rouge danoise s'etant encore
accrue en 1915, J a fallu la diviser en plusieurs bureaux.
Afln d'assurer a ces subdivisions une etroite et salutaire
collaboration, Son Altesse royale le prince Valdemar a
gracieusement voulu, a notre demande, se charger de la
presidence d'un comite compose des chefs de bureaux.

« 1° Bureau de l'activite de la Croix-Rouge en temps de
paix en vue de la guerre. Dans les resumes de nos rapports
de 1913 et de 1914, parus dans le Bulletin international1,
nous avons deja parle assez longuement de cette activite
pour qu'il ne soit pas necessaire d'y revenir ici. II faut seu-
lement mentionner que l'activite en question va toujours
en croissant et que la population y prend de plus en plus
interet. Pour alimenter cet inteiet nous avons commence,
en 1915, la publication d'une revue, paraissant dix fois
par an et donnant des renseignements aussi bien sur l'acti-
vite de la Groix-Rouge danoise, quo sur les evenements,
importants pour la Groix-Rouge, qui se deroulent a l'etran-
ger.

<( 2° Bureau des prisonniers de guerre. L'activite de cette
section est resumee dans l'article special qu'on trouvera
ci-dessous 2.

« 3° Bureau pour la distribution de livres aux prisonniers
de guerre. Depuis longtemps un comite, compose de pro-
fesseurs ctes ecoles superieures et de bibliothecaires, s'est
occupe d'etablir des bibliotheques dans les differents camps
de prisonniers, pour la recreation et l'instruction de ces
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derniers,. Jusqu'ici ce comite a poursuivi son travail inde-
pendamment, bien que la Groix-Rouge y ait ete represented
et l'ait aide de toutes manieres. Cependant cette situation
mdependante lui rendant plus difficile sa position vis-a-vis
des puissances belligerantes, nous l'avons annexe a la
Groix-Rouge, sous les auspices de laquelle et sous la direc-
tion du professeur II. HofMing, il fonctionne a l'instar
du bureau des prisonniers de guerre.

« 4° Bureau pour Vhospitalisation de prisonniers de guerre
invalides en Danemark.

« Le Gouvernement austro-hongrois s'est informe aupres
du Gouvernement danois de la possibility d'envoyer ici
des prisonniers de guerre invalides. Une commission gou-
vernementale a ete nominee pour s'occuper de cette ques-
tion ; la Groix-Rouge y est represented. Gette commission
ne ressort done pas directement de la Groix-Rouge ; si nous
la nommons ici, e'est que le prince Valdemar a bien voulu
se charger egalement de la presidence de cette commission.
Actuellemont encore plusieurs des puissances bellige-
rantes auxqucllos cette commission s'est adressee n'ayant
pas donne de reponse, elle a du jusqu'ici se borner a des
preparatifs en vue du but a realiser eventuellement. »

L'agence des prisonniers de guerre de la Croix-Rouge
danoise en 1916

Nous avons publie1 un premier rapport sur l'activite de
notre succursale de Copenhague. Les renseignements ci-
dessous, qu'ello a bien voulu nous adresser sur notre de-
mande et qui sont signes de son devoue president, M. Dith-
mer, viennent le completer heureusement pour l'annee 1916.

« L'Agence des prisonniers de guerre de la Croix-Rouge
danoise, i'ut, en 1916 comme precedemment, dirigee par
M. le conseiller des conferences Dithmer, et a, pendant cet

1 Voy. T. XLVI, p. 320.


