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DANEMARK

Rapport du Dr Troedsson, delegue de la Croix-Rouge
Danoise SUP son voyage en France, en aout 1917 *

« La Croix-Rouge Danoise a fonde, des longtemps, un
comite d'assistance pour les prisonniers de guerre russes.
A cet effet elle a ouvert, avec l'assentiment du Gouverne-
ment allemand, un bureau a Berlin.

« Port des resultats*obtenus en Allemagne, M. le ministre
d'Angleterre, a Copenhague, a vivement encourage la Groix-
Rouge Danoise,, en juillet 1917 (apres la rupture avec les
Etats-Unis) a etendre son oeuvre aux prisonniers allies.
Les delegues ont obtenu facilement l'autorisation de visiter
un grand nombre de camps de prisonniers francais et anglais.
Leur activite etait cependant limitee aux besoins intellec-
tuels des prisonniers, et avait pour objet de leur fournir des
livres de toutes especes. :

«Les prisonniers leur ont reserve partout le meilleur accueil;
ils ont manifeste une grande satisfaction a l'idee qu'ils.
pourraient obtenir des livres, tant pour leur instruction collec-
tive et privee quje pour leur delassement et travaux person-
nels.

« A ce sujet il convient de dire que le delegue de la Croix-
Rouge Danoise, qui a parcouru la France1 en decembre 1917 s,
a recu du bureau de Berlin une commande de 10 a 15,000
livres frangais pour les camps d'Allemagne. Ces livres com-
portent 50 a 75 series de 200 volumes. Ces 200 volumes
forment 8 series de 25. Chaque serie de 25 represente un
choix bien etudie, qui peut etre envoye dans les petits
chantiers. L'ceuvre s'efforce de creer de petites bibliotheques
ambulantes, comme l'Union Chretienne l'a organise dans
son oeuvre si bien comprise *. En plus elle a en mains une

' Voy. quant a la mention de oe voyage, p. 61, et quant aToeuvre
des livres de la Croix-Rouge Danoise, T. XLVIII, 1917, p. 425.
- 2 Voy. p. 61.

3 Voy. T. XLVIII, 1917, p. 259.
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liste de 282 demandes individuelles (representant environ
1,000 livres), qu'elle serait heureiise de pouvoir satisfaire.

« Lorsque le Gouvernement allemand a donne l'autorisa-
tion a la Groix-Rouge Danoise de visiter les camps de prison -
niers francais et allies, il l'a fait sous la reserve de la recipro-
cite absolue. II y a mis la condition que le Gomite danois
enverrait au moins un delegue en Prance pour se rendre
compte de la situation en general, et voir ce que Ton pourrait

_y faire pour le bien des prisonniers allemands et austro-
hongrois. Le general Friedrich a formellement declare :
«Tout ce qui sera accorde en Prance pour l'assistance aux
prisonniers allemands, sera permis, en Allemagne, pour les
prisonniers allies. » . • ' . '

« La Prance ayant accepte 1'envoi d'iin delegue special, la
Groix-Rouge Danoise chargea M. le Dr Troedsson de cette'
mission preliminaire.

« Dument accredits aupres des autorites francaises par
son Gouvernement et par le Comite International de la
Groix-Rouge de Geneve, le delegue arriva en Prance au
mois d'aout 1917.

« Partout il recut l'accueil le plus favorable. La Croix-
Rouge Prancaise lui donna son tres precieux appui. La
Legation de Suisse lui ouvrit largement ses bureaux poiir
tous les renseignements utiles a son travail personnel, et,
d'accord avec le ministre de la Guerre, elle 1'autorisa a
voyager en compagnie de ses delegues. Les voyages ne pou-
vant se faire utilement qu'en automobile et etant difficiles
a organiser, il resulta de cette facilite un immense avantage
pour le succes et la rapidite de cette enquete preparatoire.

« Le -delegue a visite ainsi la plus importante partie de
la 15e region (y compris la CorseJ, la 13e et la 16e region
militaire.

« Le delegue a pu se rendre compte que, d'une maniere
generale, les bibliotheques sont assez bien fournies et fonc-
tionnent bien, quant a leur roulement, quoique 1'envoi dans
les detachements ne soit pas toujours parfait, a cause du
manque de caisses et des difficultes de transport.

« A la demande des delegues suisses et de differentes oeuvres
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de secours, le delegue a porte son attention aussi sur l'as-
sistance materielle. II s'est entretenu avec les presidents
des comites de secours ; il s'est rendu compte du fonction-
nement de ces organisations quant a 1'administration et a
la distribution des secours aux necessiteux. II a signale
les cas interessants aux diverses societes charitables.

«Le camp de Miramas n'ayant pas de salles de conferences
et de cultes, M. le D1 Troedsson a rec.u l'autorisation du
ministere de la Guerre d'en faire construire une aux frais
de la Croix-Rouge Danoise.

« Mais l'envoi du delegue portait avant tout sur un autre
point. La Croix-Rouge Danoise avait besoin de s'assurer
que les autorites et la Croix-Rouge, Francaise etaient satis-
faites de son activite en Allemagne, de savoir si on la jugeait

"sufflsante dans sa forme actuelle (assistance morale, livres,
etc..) telle qu'elle fonctionne pour les prisonniers allies, ousi
Ton desirait qu'on en elargisse la base en y englobant les
secours materiels.

« II semble resulter des diverses entrevues que le delegue
a eues avec les autorites et organisations competentes que
l'ceuvre est consideree comme belle et utile, mais que Ton
desire surtout qu'elle s'ingenie a procurer aux. prisonniers
un certain bien-etre materiel sans lequel les secours intel-
lectuels ne peuvent exercer toute leur action salutaire.
On voudrait qu'elle examine si les secours sont partotit
bien distribues et qu'elle signale les cas oil l'organisation
paraitrait defectueuse ou les ressources insuffisantes.

« La Croix-Rouge Francaise a expressement demande
que les delegues danois en Allemagne puissent se charger
d'enquetes sur des points speciaux, signaler les prisonniers
isoles ou sans famille et non assistes encore par les comites
de secours de leur camp d'attache, et qu'en outre la remise
exacte des medicaments et reconfortants adresses a des
prisonniers malades soit assuree. Le ministere de la Guerre,
de son cote, a bien voulu nous faire savoir qu'il serait dis-
pose a favoriser tout effort en vue d'ameliorer le sort des
prisonniers de guerre en Allemagne.

« Tout tend done a faire envisager que la Croix-Rouge
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Danoise rencontrerait un vaste champ d'activite dans les
deux pays; il s'agirait seulement de trouver une solution
heureuse quant a son organisation definitive,

« II est evident que.sans le gracieux concours de la Lega-
tion de Suisse, le delegue n'aurait pas pu faire oeuvre utile
en France en si peu de temps.,

«II serait peut-Stre desirable qu'un arrangement perma-
nent soit conclu avec la Legation de Suisse en France et
avec l'Ambassade d'Espagne en Allemagne. II est a prevoir
que l'Ambassade d'Espagne a Berlin acceptera volontiers
cette proposition, puisqu'un tel arrangement est deja con-
clu avec elle pour ce qui concerne les prisonniers russes.
L'avantage serait reel puisqu'il serait a la fois pecuniaire,
les voyages en automobile etant difflciles et couteux, et
pratique, puisqu'il eviterait le double derangement des
autorites et des services, qui est la consequence inevitable
des visites.

« La mission provisoire du delegue semble done terminee.
Aux autorites competentes de decider s'il convient que la
Croix-Rouge Danoise organise definitivement cette activite,
a laquelle elle est pr6te a consacrer tout son devouement1.

« Dans Tinteret general, il serait desirable qu'une solu-
tion intervienne le plus t6t possible.

« Paris, le 15 decembre 1917.

« D.r Alex. TroEDSsoN,
« Delegue de la Croix-Rouge Danoise; »

Manuel de» ppisonniers de guerre

(Bibliographie)

La Groix-Rouge Danoise avait ete chargee par la Confe-
rence tenue a Copenhague, du 15 octobre au 2 novembre 1917,
de rediger un manuel des dispositions relatives aux prison-

Voy. ci-dessus, p. 220. ,
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