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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.
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espace de temps, accuse un developpement continuel.
Outre le personnel reguliorement occupe par notre Agence,
a savoir : 135 dames et messieurs se repartissant entre nos
12 bureaux, nous avons en ville un tres grand nombre de
collaborateurs, qui s'occupent de travaux epistolaires.
Toutes ces personnes. tant rernunerees que volontaires,
rivalisent, comme par le passe, de zele infatigable pour
suffire a leurs devoirs souvent difficiles et toujours plus
ou moins monotones. L'Etat danois, de son cote, a bien
voulu mettre a la disposition de I'Agence des locaux excel-
lents dans le chateau meme de Christiansborg; de plus
le fisc, reconnaissant 1'importance internationale de notre
(L'uvre, a fait preuve de magnaminite en assurant a I'Agence
son appui pecuniairo (representant pour l'annee 1916
une contribution de plus dc 200,000 1'r.). de sorte qu'elle
pourra desormais continuer son activite sans avoir a appre-
hender des obstacles de nature fmanciere. II en resulte -—
nous n'avons guere besoin de le dire — une consolidation
de notre ocuvre, ainsi qu'uno extension de notre sphere
d'action.

« Lo travail quotidien, se repartissant, comme precedem-
ment, entre des recherches de prisonniers de guerre et l'eta-
blissement de communications entre ceux-ci et leurs families,
a ete poursuivi, pendant toute l'annee, d'apres les principes
adoptes des le commencement. II va de soi que, a mesuro
que le nombre des prisonniers crolt des deux cotes, notre
travail augmente aussi considerablement ; d'autre part,
nous soinmes heureux de pouvoir signaler un grand alle-
gement d.u dit travail, du a la circonstance que les listes
omcielles de prisonniers dressees a Petrograd, lesquelles,
pendant les premieres annees de la guerre, n'arrivaient
que rarement et ne nous atteignaient qu'avec de grands
retards, nous parviennent, depuis quelque temps, regulie-
rement (e'est-a-dire apparemment sans lacunes) et, ce
qui plus est, assez promptement pour que nous puissions
esperer etre toujours « a jour » des evenements.

« Pour ce qui est de notre service de colis postaux, cette
branche a non seulement prospere, pendant rannee. mais
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a encore pris un essor nouveau, grace a la liberalite du
Gouvernement danois qui nous a, une fois pour toutes.
accorde une dispense generale de toute les interdictions
d'exportation, ce qui nous permet d'augmenter nos envois
de vetements et d'aliments a l'adresse des prisonniers do
guerre.

« Mais en dehors de ce travail, pour ainsi dire quotidien,
une longue serie de tacbes speciales furent, pendant l'an-
nec 1916, confiees a notre Agence par les Gouvernements
russe, allemand et austro-hongrois. Nous n'avons guere
bcsoin de rappeler l'expedition, en 1915, par les soins de la
Croix-Rouge danoise et sur l'initiative des dits Gouverne-
ments, de douze delegations, composees chacune d'un Danois
et d'une scour appartenant a une des Croix-Rouges etran-
geres ; ces delegations avaient pour but de visiter, en mis-
sion ofTicielle, les camps de concentration, tant en Russie
qu'en Allemagne et en Autriche-Hongrie, et de presenter
des rapports detailles sur les experiences faites au cours
de ces visites. Or, la satisfaction ressentie par les diffe-
rents Gouvornements de la maniere dont cos delegations
avaient accompli leurs taclios, fut tellement generale
quo, dans lo courant de l'eto 1916, ces memes Gouverne-
ments demanderent a notre Agenco d'expedier de nouveau
des delegations analogues, mais en nombre double, ayant
pour but principal la distribution parmi les prisonniers
de somracs d'argent tres considerables. De ces dernieres
delegations, quelques-unes n'ont pas encore, apres une
absence de six mois, termine lour voyage. Mais les communi-
cations qui nous en parviennent, et qui concordent abso-
lument avec celles que nous ont faitos de vive voix leurs
collegues, deja do rotour, nous demontrent quelle immense
importance il faut attachor a la besogne accomplie par les
premieres delegations de 1915, au cours de leurs visites
aux camps de prisonniors.

« Quant aux autres taches speciales, nous nous borne-
rons a mentionner que, sur la demande de la Croix-Rouge
de Rerlin, trois medecins danois ont, pendant trois trimes-
tres en 1916, fait le tour des camps de concentration en
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Russie et en Siberie, afm de distribuer des quantites tres
considerables de medicaments et de materiel de pansement
parmi les medecins militaires captifs.

« Dans le but de faciliter le fonctionnement de ses rtif-
ferents services, notre Agence a etabli, des le ler juillet 1910.
une succursale a Petrograd, s'assurant par la d'une colla-
boration plus directe ot personnello avec les diflerentes
autorites et institutions russes. Pour diriger ce nouveau
bureau, l'Agence eut la bonne chance de mettre la main sur
une personnalite eminemment capable, M. le capitaine de
cavalerie Philipsen, a qui le ministere royal de la Guerre
voulut bien a cet effet accorder un conge illimite. Ge bureau
a deja justifie largement sa raison d'etre, si Ton prend en
consideration les grands avantages qui en decoulent, tant
pour les prisonniers de guerre internes en Russie que pour
les prisonniers russes en Allemagne et en Autriche-Hongrie.
Aussi, l'Agence considere-t-elle comme un devoir envois
la Russie, qui en a formule le desir, d'etablir prochaine-
ment des bureaux analogues a Berlin et a Viennc.

« En fin de compte, nous appelons l'attention sur l'ela-
blissement, dans un avenir procliain, de deux camps dc
concentrations en Danemark, ou sei'ont internes un grand
nombre de prisonniers de guerre invalides, de nationality
russe, allemande et austro-hongroise. La Groix-Rouge
danoise n'est pour rien, il faut cependant l'ajouter, dans
la realisation de cette mesure; son importance, ainsi que
les considerations de nature tant militaire que medico le
qu'elle comporte, ayant necessite l'etablissement d'unc
commission gouvernementale, specialement cbargee de
son execution. »


