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DANEMARK

La Section des livres de la Croix-Rouge danoise

Dans le compte-rendu de son activite en 1915, la Croix-
Rouge danoise nous avait communique la subdivision de
sa tache en plusieurs bureaux. L'un de ceux-ci avait pour
fonctions la distribution de livres aux prisonniers de guerre l.
Grace a un rapport special qui nous est parvenu de Copen-
hague, nous nous trbuvons a meme de donner quelques
details sur l'ceuvre accomplie par cette section.

L'initiative en est due a M. Victor Sloman, qui en a con-
serve la direction, tout en sachant s'entourer de concours
competents, notamment de celui de M. le professeur H.
Hoffding, lequel vient d'etre appele a la presidence de la
Societe -. Elle a d'abord vecu de souscriptions privees,
puis a ete soutenue plus tard, egalement, par une subvention
de I'Etat. Elle s'est installee dans lagrande salle et plusieurs
petites pieces de la vieille Glyptotheque, dont l'arrangement
interieur en rayons se pretait admirablement au travail a
faire.

On elabora d'abord des listes de livres pouvant convenir
aux prisonniers, puis . il fallut traiter avec les autorites
competentes pour obtenir les permissions necessaires. Enfin
on a constitue un vaste fichier, qui contient plus de 20,000
noras, chaque fiche portant le nom du prisonnier et le titre
du livre qu'il demande.

Les livres arrivant de tous les pays, il faut les classer, les
timbrer, puis les remballer pour l'expedition. En raison des
necessites de la censure, il est indispensable d'examiner les
livres page par page, afm de supprimer les annotations et
signes eventuels, supprimer les pages blanches et les annon-
ces. Les regies, constamment changees, de la censure des
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divers pays, modifient et compliquent le travail. Pour les
bibliotheques de camps, des assortiments de livres sont
constitues. La section envoie des livres russes en Allemagne,
et des livres allemands et autrichiens en Russie. Une ficlie
collection scientifique de livres anglais a ete expediee aux
prisonniers anglais en Allemagne.

Ghaque expedition est accompagnee d'une carte double,
permettant d'accuser reception. Ces recepisses, qui rent-rent
t6t ou tard, sont la preuve encourageante de l'arrivee du
livre a destination, et la preuve par consequent de l'abou-
tissement des efforts de, la section.

Les livres comiques ne sont pas exclus, car autrement, dit
le rapport, les prisonniers pourraient bien oublier le rire.

Tout le travail est accompli par des employes salaries
et par des volontaires en grand nombre — plus de 100 —
qui perseverent dans leur devouement a cette ceuvre.

La distribution des livres dans les camps s'opere de
diverses manieres. L'ideal eut ete de pouvoir en charger
des delegues danois, mais cela n'a point ete possible partout.
En Russie la distribution doit se faire par des Russes.
Cependant, sous le contrdle russe, des delegues americains,
visitant les camps, ont ete autorises a remettre aux prison-
niers les livres qui leur etaient destines. Depuis, l'organisation
d'une succursale de la Croix-Rouge danoise a Petrograd *, oil
M. Sloman a fait, a cet effet, un sejour prolonge, a entraine
egalement la creation d'une section des livres, dependant de
l'oeuvre centrale de Copenhague. M. Philipsen, qui a ete,
comme on sait, directeur de cette agence de Petrograd,
a reussi a obtenir de la censure quelques facilites qui ac-
celerent l'expedition des livres et la constitution de biblio-
theques de camps.

Environ 118,000 livres allemands ont ete expedies en
Russie, et 60,000 livres hongrois, surtout des livres depiete.
Individuellement, 198,000 livres ont ete adresses a des
prisonniers allemands, autrichiens et hongrois, jusqu'au
Japon. Aux Allemands internes en Suisse et en Suede il a
ete envoye 1,200 livres.
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En Allemagne, M. J3tefanson. on qualite de delegue danois,
a! pu visiter, en et6 1916, toute une serie de camps, ets'en-
tretenir en russe avec les prisonniers, grace a l'autorisation
du ministre de la Guerre a Berlin. II a pu etablir des salles
de lecture et constituer des bibliotheques dans beaucoup de
camps ou il n'en existait pas encore. 40,000 livres russes
ont ete envoyes a ces bibliotheques, et 5,000 pnt ete adresses
a des prisonniers individuellement, sans compter plusieurs
milliers de feuilles religieuses. Environ 5,000 volumes anglais
ont ete repartis entre les bibliotheques et les prisonniers
anglais eux-memes. Les livres francais pour les prisonniers
de langue francaise s'expedient plus facilement par la
Suisse.

En France et en Angleterre 6,000 volumes ont alimente
les bibliotheques et 17,000 ont ete adresses individuellement
a des prisonniers.

Ges chiffres n'etant pas recents et ayant ete grandement
depasses .depuis, on peut evaluer a 400,000 le total des
volumes expedies a destination des; prisonniers. On se rend
compte par ce chiffre de l'importance du travail accompli,
et, vu la prolongation de la captivite, on peut facilement
s'irhaginer les bierifaits de cette oeuvre. ! s.

Pp^sidence de la Society danoise

Dans notre dernier fascicule 'nous avons parle du change-
ment qui s'etait eilectue dans la presidence de la Commission
de prisonniers de la Groix-Rouge danoise, par le remplace-i
ment de M. Dithmer par M. Philipsen. Un changement
analogue s'est produit dans la direction de la Societe elle-
meme, ainsi que nous 1'apprend la lettre suivante, arrivpe
trop tard pour figurer dans notre Bulletin de juillet. M. S.
Meyer, qui, sauf erreur, etait reste president depuis: de.
longues annees jusqu'a ce jour, a cede les fonctions .de
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