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DANEMARK

Renseignements SUP I'activite de la Croix-RouQe Danoise
et de ses Sections speciales en faveur des Prisonniers

A la date du 29 mars 1918, la Croix-Rouge Danoise a bien
voulu nous envoyer quelques rapports donnant des details
sur I'activite deployee en dernier lieu par elle en faveur des
prisonniers.

Nous en extrayons les passages suivants :

« Le Bureau Central de la Croix-Rouge, administre par le
capitaine Philipsen avec l'assistance du chef de section du
ministere des Finances, gentilhomme de la Chambre de
S. M. le roi, M. Bache, traite, comme section de la Croix-
Rouge Danoise, toutes les questions concern ant le secours
aux prisonniers de guerre avec les gouvernements interesses
et les Groix-Rouges etrangeres.

« Ces negotiations se font preferablement par les bureaux
de la Croix-Rouge a Berlin, Petrograd et Vienne, soumis
au Bureau Central et diriges par le capitaine Ramm, M.
Saltoft et le capitaine Pock.

« Actuellement les delegations suivantes travaillent dans
les pays belligerants sous la direction du Bureau Central :

« Une delegation en Turquie pour visiter les camps
russes et aussi eventuellement les camps roumains.

« Une delegation au Caucase, visitant les camps turcs.
« Une delegation de medecins distribuant des medica-

ments en Russie. ^
« Un medecin en Russie dans les camps autrichiens, pour

y examiner les invalides et tuberculeux susceptibles d'in-
ternement.

« Un medecin en Autriche accomplissant le meme travail
dans les camps russes.

« Un medecin visitant les hopitaux en Allemagne ou
se trouvent des prisonniers russes.
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« Un medecin faisant le meme service en Autriche-
Hongrie.

« La Section de Copmhague pour les recherches de rensei-
gnements, la transmission des nouvelles, les requetes rela-
tives a l'echange des prisonniers russes et allemands sur le
front oriental^ est installee depuis octobre 1916 dans le cha-
teau de Christianborg, oil un personnel, pour la plus grande
partie volontaire poursuit avec un zele meritoire son tra-
vail. Son activite s'est accrue du fait de son extension aux
prisonniers austro-hongrois et en 1917, d'accord avec le
Comite International, aux prisonniers roumains. Mais
l'accomplissement de cette derniere tache est fortement
entravee par l'absenoe de listes officielles de prisonniers,
en depit de l'obligeance que la Croix-Rouge Roumaine met
a fournir sa collaboration.

« Elle a eu aussi a s'occuper de la transmission de la corres-
pondance a destination de la Roumanie occupee. Une sec-
tion de la Croix-Rouge Roumaine s'est installee recemment
a Gopenhague, a cote des sections des Croix-Rouges Alle-
mande, Britannique et Russe, toutes en cooperation avec
la Groix-Rouge Danoise.

« La Section de secours se charge de l'expedition de tous colis,
individuels ou collectifs a destination des prisonniers de
guerre, et fournit tous les renseignements quant aux meil-
leurs objets a envoyer, aux interdictions d'exportation, etc.

« Le chiffre des colis qui passent ainsi par cette section
s'eleve a 23 ou 24,000 par mois. Cette section se charge
aussi au besoin de faire venir les marchandises requises,
et d'assurer Tacheminement des colis par la voie la plus sure.

« Les pays etrangers qui ont des comites etablis a Copen-
hague pour envois aux prispnniers de guerre sont : l'Ameri-
que, la Belgique, l'Angleterre, la France, la Roumanie,
le Suisse, l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie.

Enfin la Section des livres, dont nous avons parle deja
a plusieurs reprises *-, fournit le rapport suivant:

1 Voy. T. XLVIII, 19-17, p. 425.
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« M. le professeur Hoff ding, en sa qualite de chef de la
Section des livres, a continue a en assumer la direction,
avec le concours de M. le Dr Slomann, lequel remplit encore
les fonctions de gerant.

«Le personnel de notre bureau a Copenhague se composait
en 1917, d'environ 30 employes retribues, des deux sexes,
dont le travail comportait la censure et l'emballage des
livres, la correspondance ofFicielle et l'entretien d'un vaste
catalogue de fiches. En outre, un certain nombre de per-
sonnes ont pris part a ces travaux a titre benevole. Des
paquets de livres ont ete expedies en nombre toujours
grandissant, surtout entre les Puissances centrales et la
Russie. A la fin de l'annee 1917, le nombre de ces paquets
s'elevait a ;72,833, chaque paquet contenant 5 livres environ,
et en outre a 424 caisses de livres, en tout environ 500,000
volumes, repartis parmi 3,942 camps de prisonniers.

« Notre bureau de Petrograd, sous la direction de M.
l'ingenieur E. Srensen, s'est trouve etre de la plus grande
importance par japport aux prisonniers en Russie. Nous
avons reussi dans des conditions difficiles et grace a l'excel-
lente collaboration de la Groix-Rouge Russe, dans notre do-
maine special, a maintenir des rapports suivis avec les camps
de,prisonniers. Une grande partie de nos envois de livres fut
adressee de Copenhague a notre bureau a Petrograd, lequel
a son tour les faisait parvenir a la censure et aux camps.

« Dans le courant de l'ete 1917, nous instituames une
section pour livres aupres du Bureau de la Croix-Rouge
Danoise a Berlin. Gette section fut d'abord placee sous la
direction du capitaine G. Brammer, puis sous celle du
capitaine C.-J.-B. Lehrbach. Elle s'occupe du bien^etre'
intellectuel des prisonniers en Allemagne, sans distinction
de nationality. Grace a la bienveillante prevenance des auto-
rites allemandes et des organisations de secours existan-
tes, elle a pu se mettre en rapport avec les comites de se-
cours des prisonniers, soit par voie de correspondance, soit
au moyen de visites personnelles entreprises par n'os repre-
sentants aux camps memes, et il nous a ete possible de four-
nir ainsi un travail assez considerable avec des moyens tres
limites.
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« Le voyage d'investigation du Dr Troedsson accompli
a travers les camps de prisonniers en France, en decembre
1917 ', a conduit, comme on sait, a la creation d'un bureau
de la Croix-Rouge Danoise a Paris. »

ETATS-UNIS

L'oeuvre du Conseil de guerre
de la Croix-Rouge Americaine depuis le debut

de ta guerre jusqu'au I" novembre 1917

Nous avons suivi pas a pas chaque trimestre l'oeuvre im-
mense et de plus en plus considerable accomplie par la
Croix-Rouge Americaine depuis l'entree en guerre des Etats-
Unis.

Un rapport du Gonseil de guerre de la Croix-Rouge *,
appointe par le President Wilson en mai 1917 3, sur les pre-
miers mois de son activite, nous fournit l'occasion de resu-
mer a grands traits le travail de ce formidable organisme
qu'est devenue la Croix-Rouge en temps de guerre.

Sa tache se resumait dans l'enonce sommaire suivant :

1. Etre pr£te a secourir soldats et marins ou que ce soit
et quels que soient leurs besoins.

2..Abreger la, guerre, en fortifiant le moral des troupes
alliees jusqu'au moment ou l'armee americaine pourra don-
ner tout son effort.

3. Poser les fondements d'une paix durable, en portant
aux populations civiles un message de secours effectif et de
sympathie, et en manifestant ainsi le beau cdte du carac-
tere americain.

La tache comprenait deux parties distinctes : en Amerique

1 Voy. pp. 220 et 238.
* Voy. aux Ouvrages re$us, p. 307.
3 Voy. T. XLVIII, p. 312.


