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Genève, 30 mars 1921.

C r o i x - R o u g e  D a n o i s e

I

ACTIVITÉ DE LA CROIX-ROUGE DANOISE (C.R.D.)

1912-1914

L'activité de la C.R.D. pendant la période 1912 —  août 1914 
s'est présentée sous les formes tranquilles dans lesquelles elle 
travaille depuis beaucoup d’années. La situation troublée partout 
dans le monde pendant cette période influençait pourtant aussi 
le travail de la C.R.D.; de sorte que l ’on comprend que celui-ci 
a dû être de plus en plus mis d’accord avec les exigences 
auxquelles au cas d’une Catastrophe mondiale, la société 
courrait être applée à répondre. La C.R.D. travaille toujours 
à pouvoir venir en aide, en cas de guerre, à son gouver
nement et l ’on a pensé à augmenter et le personnel et le 
matériel.

C’est donc tout naturel que le travail commencé en 1911 
pour organiser les auxiliaires sanitaires volontaires ait été énergi
quement poussé. Partout dans le pays on a travaillé à former 
des colonnes sanitaires et des sociétés samaritaines dont l ’œuvre en 
temps de paix était la base, mais on ne doutait pas que ces 
organisations, si les malheurs d’une guerre tombaient sur le 
paj-’S, pourraient être un bon secours pour les malades et les 
blessés militaires.

Outre cette activité, la société a travaillé à former des aide- 
infirmières, c’est -à-dire des femmes qui, après avoir passé l ’examen 
des cours samaritains, ont suivi un cours pratique dans un hôpital, 
où elles ont acquis des connaissances qui les ont rendues capables 
d’aider une infirmière.

La C.R.D. fit aussi, grâce aux femmes danoises généreuses,
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Installer un dépôt de pansements individuels dont le nombre a 
atteint le maximum que les autorités considéraient comme néces
saire.

L ’Etat danois a depuis longtemps accordé une subvention 
annuelle qui fut suspendue pendant les années 1912 - 14, mais 
rétablie depuis l ’an 1915.

En 1912 la société a perdu son protecteur, Sa Majesté le Roi 
Frédéric VIII, mais la même année notre nouveau roi, Sa Majesté 
Christian X, accepta gracieusement le protectorat en même temps 
que la Reine-Mère accepta gracieusement la présidence honoraire 
de la société, à laquelle Sa Majesté s’était toujours vivement 
intéressée, étant protectrice des sections de femmes de la C.R.D. 
depuis l ’an 1900.

Le président de la société, le général de brigade Arendrup, 
fut en 1912 remplacé par le général Balle et, comme ce dernier 
tomba malade en 1913, le colonel Lutken a fonctionné comme 
président, mais son service militaire l ’occupant trop, il fut, au 
mois d’août 1914, remplacé par le médecin d’état-major S. Meyer 
qui a fonctionné jusqu’à l’année 1917, où le président actuel, 
le professeur Harald Hôppding s’est chargé de la présidence de 
la société.

Pin 1913 une loi nouvelle fut promulguée sur la protection 
des marques de fabrique, dont un article réserve l’emblème de 
la Croix-Rouge au service sanitaire militaire et à la société de 
la C.R.D.

Pendant les années 1912-14 la C.R.D. a maintenu ses relations 
avec le Comité international de la C.R. et en reçut ses circulaires 
et des réponses aux questions posées.

Faisant partie d’une institution internationale, la C.R.D. s’est 
toujours efforcée à remplir ses devoirs aussi bien que possible 
avec le peu de moyens dont elle dispose. Après le grand incendie 
de Constantinople, une somme fut envoyée pour aider les incendiés, 
et pendant la guerre gréco-turque des infirmières partirent d’ici 
pour la Grèce, en même temps qu’on envoya de l ’argent à la 
Turquie.

C’était un plaisir pour la C.R.D. de contribuer au souvenir 
offert à MissBordman, comme il était convenu à la Conférence 
de Washington. La C.R.D. a aussi contribué au fonds de la 
médaille « Florence Nightingale ».



II

ACTIVITÉ PENDANT LA GRANDE GUERRE

Tous les renseignements concernant l ’activité extérieure 
de la C.R.D. pendant la guerre se trouvent dans le document 
«La Croix-Rouge danoise pendant la guerre mondiale», reproduit 
ci-dessous, on donnera ici seulement quelques renseigne
ments sur le travail de la C.R.D. dans l ’intérieur de notre pays 
pendant la guerre. Il va sans dire que cette guerre qui sévissait 
presque à nos portes en grande partie, a influencé le travail de 
la C.R.D. et surtout que, au commencement de la guerre, la partie 
militaire a été assez grande. Le peuple danois a montré une géné
rosité et un empressement admirable.

Quel pays n’a pas, pendant ces années, vu l'insuffisance 
des ressources du service sanitaire militaire, et içi même. Les 
appareils de pensement fabriqués pendant les années précédentes, 
se sont montrés tout à fait insuffisants. On s’est efforcé énergi
quement de procurer les quantités nécessaires. Comme le trans
port des blessés ne pouvait pas se faire avec le matériel disponible 
de l ’armée, des femmes danoises ont quêté de l ’argent et ainsi elles 
se sont procuré des moyens de transport, et ce fut la C.R.D. qui 
s’est chargée de cette tâche, des femmes de la C.R.D. ont organisé 
des hôpitaux auxiliaires partout dans le paj ŝ, prêts à être employés 
en cas de besoin. Nos soldats, mobilisés au mois d’août 1914, 
furent pourvus, par la C.R.D. de chauds vêtements de dessous, 
et des foyers de raccommodage et de blanchissage furent établis. 
N ’ayant aucun corps de chiens d’ambulance, un corps volontaire 
de guides fut établi sous le patronage de la C.R.D.

Les deux camps de prisonniers de guerre ont travaillé sous 
l ’emblème de la C.R.D. à Raid en Jutland, pour les internés 
allemands et autrichiens, et à Norserid en Zeelande pour les 
russes. Les camps étaient dirigés par des commissions, nommées 
par l ’Etat. Après la paix ils ont été employés comme camps 
d'internement pour les russes qui franchissaient la frontière danoise 
ne pouvant de suite regagner leur patrie.
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La C.R.D. s’est procuré, conformément à la Convention 
de Genève, des marques d’identité pour les personnes qui travaillent 
pour elle.

La formation des samaritains et des aide-infirmières ont 
fait de grands progrès et l ’organisation des colonnes sanitaires 
de même.

La Société, fondée en 1875, avait, jusqu’alors organisé son 
travail essentiellement dans le but possible de guerre. On le voit 
dans le premier titre de la société «cLa société pour les soins aux 
militaires malades et blessés pendant la guerre », et ce ne fut 
qu’en 1881 qu’on a pris le nom de « Croix-Rouge ».

La formation des infirmières a commencé en 1867 et en dehors 
de leur fonction d’infirmière, les sœurs de la C.R.D. se sont toujours, 
pendant ces années, mises à disposition dans les guerres étrangères 
et plusieurs d ’entre elles ont été envoyées à l ’étranger pour se 
perfectionner dans le service sanitaire.

En 1899 des sections de femmes, sous la C.R.D., furent orga
nisées partout dans le pays. La tâche de ces sections a été de 
procurer le matériel sanitaire nécessaire en temps de guerre.

L ’année 191/ fut mémorable pour la Société. Jusque là, 
la C.R.D. ne comptait que peu de membres, et elle avait seulement 
une succursale à Aarhus. Alors elle fut réorganisée et elle devint 
vraiment une société nationale, contenant à peu près 55 sections 
dispersées partout dans le pays. Une partie de ces sections a des 
sous-sections. Sous les sections se trouvent des colonnes salutaires 
et des sociétés samaritaines. Chaque section a- une très grande 
indépendance à condition seulement de se soumettre aux lois 
de la société. Un Comité central, choisi par des délégués de toutes 
les sections représente officiellement la C.R.D. Le Comité compte 
les membres avec le professeur Harald Hœffding, comme président, 
et le Comité central a nommé un Comité exécutif comptant 
6 membres et en outre des Comités spéciaux.

En 1917, une Croix d'honneur de la C.R.D. fut instituée et 
qui, après l'approbation du roi, est distribuée aux personnes qui 
se sont distinguées au service de la C.R.D.

Quand la « Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge » fut fondée, 
la C.R.D. s’y  joignit, après avoir consulté le Comité international.

Pendant la guerre.civile en Finlande, la C.R.D. a envoyé une 
ambulance de 100 lits, pourvue de toutes sortes de matériel et
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de personnel, dirigée par le docteur Chiewitz. Cette ambulance 
s'est rendue très utile et a reçu en Finlande de grands témoignages 
de reconnaissance.

Dans d’autres pays, la Croix-Rouge s’est chargée de la plus 
grande partie des œuvres humanitaires, mais, en Danemark, il y  
a une grande quantité de sociétés philanthropiques ; on trouvera 
plus loin un état détaillé de cette affaire.

En 1915, une revue mensuelle de la Société a paru sous le nom 
Todiskrift for der Rôde Kors » (Revue de la Croix-Rouge Danoise) 

A partir de 1919, celle-ci fut envoyée gratuitement à tous les 
membres.

RELATIONS AVEC LES AUTORITÉS M ILITAIRES

Les relations avec les autorités militaires sont précisées dans 
une «Convention entre le ministère de la Guerre» et la C.R.I)., 
celle-ci étant considérée comme une société sanitaire auxiliaire. 
Cette relation n’existe qu’en temps de guerre ou de mobilisation 
et la Société, en temps de paix, n’a aucune relation avec l ’armée. 
Le ministère a néanmoins, en temps de paix, nommé 4 délégués : 
un pour le corps médical de l ’armée, un pour celui de la marine, 
un pour l ’état-major de l ’armée et un pour celui de la marine. 
En outre, le ministère accorde à la Société l ’assistance d’un aide 
compétent en cas de nécessité. Ces délégués ne prennent pas part 
à l ’activité quotidienne de la Société.

La Société est partout représentée par son président, mais en 
cas de mobilisation elle met 4 délégués à la disposition du conseil 
supérieur de la guerre. Des instructions détaillées pour ces délé
gués comme pour les corps auxiliaires sanitaires masculins et 
féminins sont exactement présicées.

L ’Etat contribue aux dépenses de la Société sans prendre 
aucune part à sa direction.
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IV

RELATIONS

AVEC D ’AUTRES INSTITUTIONS DE SECOURS

De ce qui précède, il résulte que la C.R.D. n’était, au com
mencement, organisée qu’en vue de la guerre et même si une 
institution, comme par exemple la formation des infirmières, 
avait rendu de grands services pendant des années, 40 années 
à peu près devaient s’écouler avant que la C.R.D. s’occupât, à 
proprement parler, des œuvres de la paix. Tandis qu’à l ’étranger, 
comme par exemple en Suède, la Croix-Rouge occupe une situation 
officielle à tel point que l ’Etat est officiellement représenté dans 
le Comité. Cette situation n ’a jamais été de même en Danemark. 
Les œuvres philanthropiques qui se sont fondées dans notre pays 
cherchent autant que possible à garder leur indépendance. C’est 
ainsi, par exemple, que « L ’alliance nationale antituberculeuse », 
« L ’assistance mutuelle », « Les Sociétés de secours aux malades 
à domicile », « La Société de secours aux mères et aux enfants» 
n’ont aucune relation avec la C.R.D.

Pendant les dernières années, la C.R.D. a secouru beaucoup 
d'œuvres en faveur des pays dévastés, en envoyant toutes les 
expéditions sous son emblème et sous son autorité.

V

ETAT DE LA CROIX-ROUGE DANOISE ET INDICATION 

DU PROGRAMME D ’A VEN IR

'Actuellement, après la guerre, la C.R.D. est une société solide
ment organisée partout dans le pays et prête à rendre des services 
à l ’intérieur comme à l ’extérieur.

Il n’y  a pas de doute que la guerre mondiale n’ait montré 
au peuple danois comme aux autres nations neutres que la Croix-
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Rouge est une institution qui mérite tout appui économique et 
moral aux oeuvres urgentes de la paix qui se représentent.

Parmi les oeuvres nationales dont la Société compte s’occuper, 
il faut surtout mentionner la lutte contre les épidémies. On pense 
établir peu à peu, selon les moyens, des baraques d’isolation, faciles 
à transporter, aux endroits centraux du pays pour pouvoir isoler 
les premiers cas d’épidémie. On compte établir des jurys départe
mentaux qui, soutenus par le gouvernement et les autorités locales, 
veilleront à ce que le personnel et le matériel soient prêts' à rendre 
service.

On désire établir des camps de convalescence afin d’éviter 
l ’encombrement des hôpitaux, obligés à présent à garder les 
malades jusqu’à guérison complète. Dans ces camps ou pourrait 
reçevoir à la fois des malades nerveux et des « invalides de paix » 
qui, pendant leur séjour, tout en retrouvant leur santé, appren
dront une profession convenant à leur invalidité. On a compté 
employer à cet usage les deux camps de prisonniers à Wald et 
à Norserid.

VI

LE PROGRAMME DE TR AV A IL DANS L ’AVENIR 

PROCHAIN

La C.R.D. cherche à perfectionner son organisation pour que 
toutes les communes soient intéressées au travail.

La C.R.D. travaille avec zèle au cours samaritains suivant 
son programme : un dépôt de secours, au moins dans chaque com
mune, et pas d’école, pas de fabrique, pas de chantier et pas de 
famille sans premiers secours. En tout, à peu près 5000 personnes 
ont, dans le courant, suivi les cours samaritains et ont passé 
l ’examen et acquis le diplôme de samaritain.
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On s’intéresse beaucoup au transport des malades et aux 
appareils de sauvetage, et, jusqu’à présent, on a procuré io  auto
mobiles d’ambulance pour le transport des malades et des blessés 
dans le pays.

Chaque année, au mois de mai, la C.R.D. fait un Jour de la 
Croix-Rouge, en vendant partout une petite marque avec la devise 
de la société.

La C.R.D. met ses dépôts à la disposition des infirmières 
en faveur des caisses de secours, suvbentionnées par l ’Etat et 
des indigents. On a établi des bureaux de secours aux malades 
où l'on peut avoir des infirmières et d’autres secours en cas de 
maladie.

On organise des colonnes sanitaires et des sociétés samaritaines, 
dont les membres se sont engagés à continuer leur formation et 
à faire acte de présence au cas de grands malheurs et de cata
strophes. Actuellement nous avons 13 colonnes sanitaires avec 
352 membres et 12 sociétés samaritaines comptant à peu près 
1000 membres. De même, les colonnes établiront des stations de 
secours.

On cherche à exciter l ’intérêt dans les grandes institutions 
d’enseignement pour l ’œuvre de la C.R.D. et pour l ’importance 
de Y instruction samaritaine.

Comme on le voit, la Société s’intéresse aux œuvres de guerre 
comme à celles de paix en venant en aide aux pays en détresse et 
cette tâche est à présent d’une importance essentielle pour elle.

Par les travaux sus-nommés, la C.R.D. cherche à participer 
aux œuvres humanitaires et sanitaires et à rester fidèle à sa 
devise :

En guerre, en paix : Charité !
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VII

A CTIVITÉ PENDANT L ’ANNÉE 1920

Pendant l ’année 1920, les autos d’ambulance, déjà mention
nées;. ont été installées dans tout le pays et elles ont fonctionné 
d ’une manière satisfaisante.

Il y  a eu, à Adense, en avril, un congrès des colonnes sanitaires 
et des sociétés samaritaines de tout le pays ; c’est à ce congrès qu’on 
a établi toutes les règles de l ’activité future de l ’assistance volon
taire.

Le corps de chiens d’ambulance, établi sous la C.R.D., s’est 
dissous après la fin de la guerre.

Le « Jour de la Croix-Rouge » en 1920 a rapporté à peu près 
75,000 couronnes danoises dont une partie a été employée à des 
buts locaux et l ’autre aux autos d’ambulance.

A l ’anniversaire de Sa Majesté le roi, le 26 septembre, on a 
ouvert à Sônderborg, au nord du Slesvig, une école pour les inva
lides de la guerre, attachée à l ’hôpital de l ’Etat qui s’y  trouve ; 
cette école est établie par le fonds slesvigois et par la C.R.D. avec 
secours économique de l ’Etat. Le président du comité est M. le 
directeur A. Seidelin, secrétaire du Comité central de la C.R.D.

On a commencé, dans le nord du Slesvig, réuni au Danemark 
après la guerre, à organiser de nouvelles sections de la C.R.D.

En 1920, 011 a commencé, après un cours samaritain, Yins- 
truction des infirmières sur un nouveau plan. Après un. cours 
théorique et pratique de 1 mois, dans un hôpital, elles sont ca
pables de fonctionner comme aide-infirmière dans les familles 
sans autre secours. Une telle aide-infirmière rx’a pas la permission 
de recevoir des appointements pour son aide, pas plus que de se 
faire appeler « infirmière » ; ce n’est qu’après un engagement dans 
un hôpital ou par une société de bienfaisance qu’elle aura la per
mission de recevoir de l ’argent.

La. C.R.D. cherche à se procurer un corps d’aides à domicile, 
des femmes qui donneront des soins domestiques, par exemple le
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nettoyage, la cuisine, la surveillance des enfants, la réparation 
du linge, tandis qu’elles ne donneront aucun soin sanitaire.

La C.R.D. compte dans l ’avenir agrandir le nombre de ses 
propres infirmières, essayant de procurer aux gens indigents les 
soins sanitaires contre un payement modéré.

Dans l ’année passée, la C.R.D. a participé à différentes quêtes, 
par exemple pour procurer des vêtements, du linge, des chaussures 
et des pansements pour la « Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge », 
ayant, pour but de combattre les épidémies menaçant l ’Europe 
du côté Est, de même pour .aider les prisonniers de guerre en 
Sibérie à regagner leur patrie, sous la direction de M. Frithjôf 
Nansen.

Le président de la C.R.D. a assisté à la Conférence de la Ligne, 
à Genève, en mars, et à une réunion des présidents des Croix- 
Rouges du Nord, à Stockholm.

Comme il y  a, depuis la cessation de la guerre, une plus 
grande communication entre les divers paj ŝ, le danger qu’une 
épidémie se répande en Danemark est plus considérable ; la C.R.D. 
a donc attiré l’attention de ses sections sur la nécessité de se 
préparer à temps à combattre ces épidémies.

A  la fin de 1920, la C.R.D. compte plus de 33,000 membres.
La Société veille avec soin à ce qu’aucun abus de la Croix- 

Rouge n’ait lieu, soit comme marque de fabrique, soit comme 
désignation, conformément à la loi danoise.

Elle a contribué à ce que Müe Mathilde Fidemand, décorée 
de la médaille Florence Nightingale, puisse prendre part aux cours 
de l ’école des infirmières à «King’s College for Women > à Londres. 
La présentation de cette médaille a eu lieu lors d’une fête très 
jolie et très solennelle chez le président.

La C.R.D. a approuvé quatre modèles de Caisses de panse
ment dont trois sont destinées aux foyers, aux ateliers, aux fabriques 
aux écoles,- etc. et la quatrième à l ’enseignement des cours sama 
ritains.

La C.R.D. espère qu’un des camps de prisonniers, établis 
pendant la guerre mondiale, sera changé en un sanatorium popu
laire permanent, où pourront être installés des convalescents dans 
des conditions saines et champêtres, évitant ainsi l’encombre
ment des hôpitaux.
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Comme on le voit, il y  a pour la C.R.D. assez de travail, 
malheureusement il faut déplorer qu’elle ne dispose que de ,peu 
d’argent. Il est donc à espérer que dans l ’année prochaine elle 
réussira à réaliser son programme projeté.

Œ UVRE DE LA CROIX-ROUGE DANOISE 

PENDANT LA GU ERRE MONDIALE

La Croix-Rouge danoise avait avant la guerre une existence 
absolument ignorée. Son organisation et son travail pouvaient 
heureusement se. borner à remplir des devoirs de charité dans les 
limites du pays. Elle était cependant bien membre du faisceau 
international des Société de la Croix-Rouge de Genève et 
avait fourni son aide dans différents cas, par exemple, lors de 
la guerre russo-turque et de la guerre hispano-américaine; 
mais ce fut la guerre mondiale qui établit définitivement son 
nom et donna à son travail de grandes proportions.

Section des prisonniers de guerre

A l’automne de 1914, le Comité international de Genève 
requit la C. R. D. de le représenter vis-à-vis de la Russie et 
d£ l ’Allemagne en organisant et dirigeant les relations entre 
ces pays et leurs prisonniers respectifs sur le front oriental. La 
C. R. D. entreprit la tâche sachant bien que cela exigeait un 
très grand travail et une très grande responsabilité, sans pouvoir 
à cette époque, cependant clairement se rendre compte de l ’im
portant développement que prendrait dans l’avenir l’œuvre des 
prisonniers. Il fut bientôt utile d’organiser une section spéciale 
pour le nouveau travail qui tout d’abord consistait à établir 
des relations et rendre possible la correspondance entre les pri
sonniers de guerre et leurs familles. Cette entreprise fut organisée 
avec une grande énergie par l ’ancien maire, M. Dithmer. De 
tous les côtés arrivaient en quantité télégrammes, lettres et
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questions des parents et amis des disparus ; puis de l ’argent 
et des paquets aux prisonniers dont le lieu de résidence était 
déjà connu des expéditeurs, et enfin des lettres des prisonniers 
à leurs familles. Peu de temps après on commença à recevoir 
des listes officielles de prisonniers émanant des autorités étrangères 
intéressées et donnant des renseignements concis sur les prison
niers. On établit sur ces bases un registre cartothèque complet 
comprenant les prisonniers sur lesquels on avait des renseigne
ments. Comme l’œuvre de.secours danoise se montra rapidement 
effective et bien organisée, les Danois furent également requis 
de s’occuper des prisonniers russes en Autriche et en Hongrie 
et des prisonniers de celle-ci en Russie et plus tard encore de 
ceux des puissances centrales en Roumanie.

Le travail dans la section des prisonniers de guerre prit 
peu à peu des dimensions très considérables. Il arrivait déjà 
dans le courant de 1915 plus de 1000 lettres par jour et, en 1917 
le nombre journalier atteignit plus de 1600 ; on a reçu, en un 
seul jour, jusqu’à 10.000 lettres. Lorsqu’il s’agissait de lettres 
à diriger du territoire de l’un des pouvoirs en guerre à celui de 
l ’un des autres, elles étaient lues et censurées, et tout contenu 
politique ou de propagande était rayé. En plus des langues prin
cipales, la correspondance des prisonniers comprenait le russe, 
l ’italien, le polonais, le tchèque, le finnois, le ruthène, le slavon, 
le hongrois, le serbe, le turc, l ’arabe, l ’yddisch, l’esperanto, etc., 
et pour l ’expédition de toutes ces lettres il fallait recourir à l ’assis
tance bienveillante de toute une quantité de spécialistes lin
guistiques.

L ’entreprise qui avait commencé dans de petits locaux av?c 
le concours de quelques dames et messieurs dévoilés dut être 
agrandie et organisée pratiquement à cause de son grand déve
loppement. A l ’automne 1916, on installa des bureaux au château 
de Christiansborg (à Copenhague), où le travail fut réparti en 
cinq grandes sections comprenant : I o la Russie ; 2° l ’Allemagne ; 
3° les envois d’argent ; 40 la réexpédition des lettres ; puis 50 les 
télégrammes. Dans les deux premières sections, comprenant des 
sous-sections spéciales pour la Lithuanie, l ’Autriche et la Hongrie, 
on s’occupait de plus des choses et des renseignements regardant 
les Arméniens, les Anglais, les Français, les Italiens, les Rou
mains, les Serbes, les Polonais, les Turcs, les Bulgares, même les
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Chinois et les Japonais. Le travail concernait cependant en grande 
partie les Russes et les Allemands et dans ce nombre les premiers 
avaient la majorité ; le carthotèque russe comprenait par exemple, 
en tout, 2.500.000 cartes et l ’ensemble des cartothèques 3.500.000.

Dans la section des prisonniers de guerre, il y  avait, en partie 
dans les bureaux et en partie chez elles, jusqu’à 650 personnes 
employées. Tous les frais de l ’administration de la section furent 
faits au commencement par la C. R. D., mais au bout d’une année 
cette dernière avait mangé tout son capital. Le Comité international 
de Genève en fut informé, l ’œuvre ayant été entreprise sur sa 
demande ; il donna, en effet, 30.000 francs en aide mais se déclara 
en même temps être incapable de fournir davantage. Comme le 
travail dans la section des prisonniers de guerre augmentait de 
jour en jour et était considéré comme tout à fait indispensable, 
on s’adressa au Gouvernement et au Parlement danois qui, im 
médiatement, éloignèrent tous soucis économiques en promettant 
de procurer les moyens nécessaires à la continuation du travail.

La section des paquets.

L ’œuvre des prisonniers de guerre s’étendit de plus à une 
grande quantité de sujets se rapportant aux prisonniers et à 
l ’amélioration de leur condition. Lorsqu’un échange de lettres 
avec les prisonniers était engagé par l ’intermédiaire de la section 
des prisonniers de guerre, des envois de paquets contenant des 
aliments et des habits suivaient généralement. On fut donc bientôt 
obligé d’établir un bureau de paquets pour la livraison et le con
trôle de ces derniers. Peu à peu, lorsque les pouvoirs en guerre 
organisèrent eux-mêmes des comités pour l’entretien de leurs 
prisonniers, la C. R. D. devint l ’intermédiaire entre ces différents 
pouvoirs, en particulier pour l ’obtention des dispenses nécessaires 
d’entrée et de sortie quand il s’agissait d’envois d’un endroit 
à un autre ou en transit à l ’étranger. La C. R. D. travaillait 
avec en tout treize Croix-Rouges étrangères et avec d’autres 
organisations de secours, dont les principales étaient British Red 
Cross & Order of St. John, Comité municipal de Moscou (section 
de la Croix-Rouge russe), American Y. M. C. A. prisoners oj war 
help, Comité belge, polonais, roumain et slesvigeois et le Deutscher
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Sonderausschuss für Kriegsgefangene des puissances centrales.
Le nombre total des paquets, expédiés par la C. R. D. aux 

prisonniers de guerre à l ’étranger dépasse six millions, et les 
envois ont eu lieu de toutes les façons depuis les simples paquets 
expédiés par la poste jusqu’à des chargements de wagons et des 
cargaisons de navire. En tout 350 personnes étaient occupées 
aux envois, non compris dans ce nombre celles qui étaient em
ployées à l’empaquetage de paquets ' expédiés par des familles 
privées, à leurs parents ou connaissances ou à leurs tilleuls. La 
plus grande partie des marchandises provenaient de l ’étranger, 
mais la valeur de celles livrées par le Danemark dépasse cepen
dant 12 millions.

Bellibria.

L ’œuvre danoise des prisonniers de guerre s’est aussi occupée 
des besoins intellectuels des prisonniers. Une mission d’une portée 
internationale, pendant des années vouées presque exclusivement 
à l ’instruction, fut exercée par le Comité danois Bellibria qui, 
sous les auspices de la C. R. D., entreprit de procurer des livres 
aux prisonniers.

Un cercle de personnalités danoises, nourrissant un intérêt 
vif pour les livres aussi bien que pour les hommes, entreprit 
dans l’automne de 1915 d’adoucir la condition des prisonniers 
de guerre, à cette époque déjà très nombreux, en leur procurant 
une occupation et une distraction intellectuelles. L ’importance 
qu’il y avait à ce que les prisonniers ne fussent pas démoralisés 
par une inaction abrutissante, ruais pussent, grâce à des lectures 
appropriées, avoir l ’occasion d’entretenir et de développer leurs 
facultés intellectuelles, était évidente, et on fut d’avis de créer 
un intermédiaire neutre pouvant procurer et distribuer des livres 
et organiser des bibliothèques dans les camps de prisonniers. Un 
comité fut formé à cet effet avec le professeur Harald Hoeffding 
comme président, et le bibliothécaire Slomann (père de l ’idée) 
comme secrétaire. Ces personnes arrivèrent rapidement, grâce 
à un travail incessant, à organiser l ’affaire, à l ’aide de pourparlers 
avec des représentants des puissances en guerre et des cercles 
intéressés à hétranger. Le but du Comité danois comprenait en
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toute première ligne la répartition de livres et autres lectures 
adressés par chaque pays à ses prisonniers respectifs chez l’ennemi. 
Sous ce rapport, la Bellibna fut l ’intermédiaire neutre tout d’aborcl 
entre l ’Angleterre et la Russie d’un côté, et l’Allemagne et l’Au
triche-Hongrie de l ’autre. Plus tard, un travail important fut fait 
en relation avec les autorités françaises, mais le Comité français 
(la section française de Bellibna) alla plus loin et établit un sous- 
comité spécial , sous la- présidence du recteur de l ’Université du 
moment, le philologue I.-L. Heilberg, pour la protection des 
intérêts de tous les prisonniers académiciens. On prétendait 
pourvoir à ce que les étudiants et hommes de science qui avaient 
été faits prisonniers pussent, par l ’intermédiaire de Bellibna, être 
en état de continuer leurs études, et finir leurs examens ou leurs 
recherches scientifiques. L ’Université danoise soutint en tout le 
projet, et la bibliothèque de l ’Université mit à la disposition du 
Comité sa collection de doubles, comprenant des travaux histo
riques et scientifiques remarquables. La réalisation de l ’œuvre des 
livrés demandait un travail compliqué. Il ne s’agissait pas seule
ment d’acheter des livres et de les envoyer. Les mesures de censure 
devaient être observées, ce qui exigeait entre autres que tous les 
livres fussent vus et parcourus et, par exemple, que toutes les 
reliures des livres fussent enlevées. Les expéditions elles-mêmes 
exigeaient souvent de longs examens et pourparlers et les livres 
n’étaient pas envoyés au hasard. On correspondait avec les camps 
de prisonniers et on recevait, grâce à des questionnaires envoyés, 
des renseignements sur la situation sociale des prisonniers, leurs 
désirs et leur instruction. Dans la plupart des cas on désirait de 
sérieuses et instructives lectures. Bellibna entreprit alors une 
tâche méritoire ; elle demanda à des hommes de science danois 
de donner une suite de conférences sur des sujets en partie scien
tifiques et en partie populaires destinés à la lecture et à la conver
sation. Ces conférences, pour des raisons de neutralité, concernaient 
particulièrement l ’histoire classique et les sciences naturelles, 
par exemple : Aristotèle sur l ’amitié, Hérodote, La vie sportive 
dans ¡’antique Grèce, L ’épidémiologie dans le X I X e siècle, Le 
problème de l’azote, La Lune. Elles furent traduites en anglais, 
français, italien, russe, allemand et quelques-unes même en 
magyar et polonais. Elles éveillèrent un grand intérêt et en dépit 
du caractère assez exclusif des sujets la demande en fut si grande
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que les conférences durent être reproduites beaucoup plus de 
fois qu’on n’avait tout d’abord pensé. Bellibria continua de 
différentes façons son action d’éditeur ; ainsi, vers le I er de l ’an 
1919, elle envoya un opuscule aux prisonniers non encore relâchés 
contenant des articles d’auteurs danois et lorsque les prisonniers 
alliés séjoùrnèrent en Danemark lors de leur retour à leur patrie, 
le comité des livres édita un petit journal en anglais et en français, 
lequel causa une grande joie à ces soldats si longtemps privés 
de nouvelles dans leur langue maternelle.

Une petite exposition à la bibliothèque royale de Copenhague 
quelques mois plus tard comprenant des aperçus statistiques 
sur le travail effectué pendant la guerre mondiale par. les différents 
pays pour procurer des lectures aux prisonniers montra qu’environ 
40o /° du travail total était au compte du Danemark seul, cela 
veut dire qu’il y eut une part plus grande qu’aucune autre nation.

Alors que le travail de la C. R. D. pour les prisonniers de 
guerre comprenait spécialement les nations combattant sur 
le front de l’est, le travail de Bellibria était fait au profit' des 
Allemands, des Anglais, des Autrichiens et des Hongrois, des 
Belges, des Français, des Lithuaniens, des Polonais, des Russes, 
des Serbes et des Turcs. Il y  eut en tout jusqu’à un million de 
livres distribués à 5.000 camps de prisonniers par le Comité 
danois (4.290 en Russie et en Sibérie, 481 en Allemagne, Autriche- 
Hongrie, 265 en Angleterre et 193 en France).

Voyages des délégations. K

Il faut consacrer dans l ’histoire de l ’œuvre des prisonniers 
de guerre un chapitre spécial à ce que nous appellerons les voyages 
des délégations afin de montrer quelle grande confiance fut 
témoignée de tous côtés à C. R. D. et à ses représentants. Au 
début de l ’été 1915, C. R. D. reçut, sur l ’initiative de l ’impé
ratrice douarière de Russie, une demande de la Croix-Rouge 
russe afin d’envoyer en Allemagne avec l ’autorisation du gouverne
ment de cette dernière trois délégués danois, accompagnés de 
trois sœurs xle la Croix-Rouge russe, pour examiner l ’état des 
choses dans les camps de prisonniers russes. C. R. D. accepta et 
obtint la sanction du Gouvernement allemand sous condition
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de réciprocité, c’est-à-dire que trois délégués danois acompagés de 
trois sœurs allemandes de la Croix-Rouge devaient se rendre 
près des prisonniers allemands en Russie. Après de longs pour
parlers avec les gouvernements respectifs on réussit à arriver 
à une entente sur les détails des voyages d’inspections réciproques. 
Les délégués eurent, en conséquence, droit de parler librement 
avec les prisonniers, de leur distribuer de l ’argent et des cadeaux, 
de prendre des photos, etc. Une œuvre importante était ainsi 
créée pour l ’amélioration du sort des prisonniers.

Les voyages des délégués purent être commencés en sep
tembre 1915. Peu de temps avant le départ des six délégués 
pour la Russie et l ’Allemagne, le gouvernement austro-hongrois 
s’adressa, par l ’intermédiaire de la Croix-Rouge de Vienne, à la 
C. R. D. afin d’obtenir avec la Russie et pour son compte le 
même arrangement. C. R. D. donna également son adhésion 
à cette proposition et envoya peu après six autres délégués en 
Russie. Il existe des rapports détaillés et intéressants rédigés 
en français et en anglais sur ces voyages des délégués qui, presque 
partout dans les différents pays, furent regardés par les au
torités avec sympathie et compréhension. Pour les prisonniers, 
ces visites étaient, bien entendu, une distraction appréciée dans 
leur existence monotone et isolée. Une atmosphère de dépression 
d’isolement régnait, en effet, même dans les camps où on avait 
fait le possible pour organiser des conditions supportables quant 
aux soins et à l ’hygiène. Souvent l ’état devenait désespéré quand, 
à la dépression morale, s’unissaient une hygiène mauvaise, une 
nourriture insuffisante, des relations défectueuses avec les proches 
des prisonniers, ce qui était inévitable dans des camps contenant 
souvent 50 à 100.000 hommes. On comprend avec quelle joie les 
délégués danois furent reçus ; leur venue signifiait les relations 
avec le monde, l ’occasion de déposer des plaintes ou d’exprimer 
des désirs, la possibilité d’obtenir des faveurs et des améliorations 
dans le traitement, et l ’intervention dans les querelles continuelles, 
souvent sans grande importance, avec le commandant du camp et 
les soldats de garde. La cause des différends consistait souvent 
en de pures bagatelles mais qui, à cause de l ’état d'esprit nerveux 
chez les deux partis et souvent aussi à cause de difficultés de lan
gage, pouvaient prendre des proportions dangereuses. Les délé
gués danois intervinrent ici de façon heureuse et obtinrent, la
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plupart du temps, une solution satisfaisante par l ’intermédiaire 
neutre ou en menant les choses devant des personnalités plus 
importantes. D ’après les témoignages existants, les délégations 
obtinrent des résultats importants en ce qui concerne un traite
ment plus doux des prisonniers. Elles apportèrent, en particulier, 
une amélioration des conditions sanitaires en obtenant plus de 
place et un plus grand accès aux bains, à la désinfection et à la 
visite médicale, puis dans le groupement des prisonniers par 
nationalité et éducation, la diminution de représailles et de peines 
arbitrairement prononcées (par exemple, l ’attachement au poteau), 
etc., et l ’amélioration des relations postales. Mais les délégations 
agirent encore d'une façon plus directe, grâce à la consolation 
qu’elles apportèrent par leurs visites, et les soeurs de la Croix- 
Rouge furent en cela d’une grande aide. Ces femmes de la meilleure 
société s’employèrent entièrement au soin des prisonniers de guerre, 
elles furent comme un messager du pays des prisonniers, un salut 
des mères, des femmes et des enfants, et personne ne put mieux 
qu’elles consoler et tranquilliser leurs compatriotes, grâce à leur lan
gue commune et à la connaissance du tempérament de leur peuple.

Etant donné les heureux résultats de 1915, la C. R. D. résolut 
d’accepter l ’invitation des pays intéressés et de continuer à en
voyer des délégations. Les premières furent exclusivement com- 
possée d’officiers à l ’exception de l ’ancien consul danois à Odessa, 
M. Henius. Par contre, sur les trente-deux délégués envoyés en 
1916, le plus grand nombre furent des médecins. En plus de l ’ins
pection, des pourparlers avec les autorités, de la distribution de 
secours en argent (des sommes de plusieurs millions furent confiées 
aux délégués pour être distribuées aux prisonniers), les délégations 
furent chargées de choisir des prisonniers pour les échanges et de 
distribuer des remèdes, des pansements, etc. Lors des épidémies 
violentes de fièvre typhoïde et de choléra en Turkestan, le Dr Mad- 
sen dut envoyé aux camps de concentration s’y  trouvant avec
175.000 fioles de vaccin, de quinine, de salvarsan, etc., de l ’institut 
de sérum de Copenhague (cet institut a envoyé, pendant la guerre,
500.000 fioles de vaccin contre la fièvre typhoïde et le choléra 
aux différents ' camps de prisonniers ; de plus, il était chargé 
d’examiner tous les envois de médecines et de pansements, exa
men exigé par les autorités de l ’étranger pour l’expédition aux 
pays en guerre).
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Une série de délégations de médecins fut envoyée en 1917- 
1918 à l ’étranger. Ce fut en partie sur l ’initiative danoise qu’un 
échange de prisonniers malades et invalides entre l ’Autriche- 
Hongrie et la Russie et entre la Roumanie et l ’Allemagne eut 
lieu. Quand le Croissant-Rouge ottoman demanda à la C. R. D. 
son aide pour les prisonniers turcs, celle-là. envoya des délégués 
danois aux camps de prisonniers turcs en Caucase russe et 
également aux camps russes en Asie-Mineure.

Des délégués danois de la C. R. D. ont probablement visité
souvent dans des conditions très difficiles et périlleuses... tous

les camps de l ’Europe et de l ’Asie, contenant environ cinq mil
lions de prisonniers de guerre des nations combattant sur le 
front oriental.

Le bureau central à Copenhague et les bureaux à l’étranger.

En 1916, un bureau fut fondé à Pétrograd comme base, du 
travail de la C. R. D. en Russie. Le travail entrepris par celle-ci 
pour les prisonniers de guerre de ce pays fut si effectif qu’au com
mencement de 1917 furent fondés, sur le désir du Gouvernement 
russe et avec le consentement des Gouvernements allemand et 
austro-hongrois, des bureaux danois à Berlin et à Vienne. Il fut 
même nécessaire plus tard d ’établir plusieurs bureaux en Russie 
à Moscou, à Kieff, à Odessa et en Bohême, à Prague. Au prin
temps de 1918, un bureau fut installé à Paris ; il avait à s’occuper 
en France des prisonniers de guerre et internés civils des puis
sances centrales, tant au point de vue matériel qu’au point de 
vue intellectuel. Ce bureau était, en même temps, l’intermédiaire 
entre le gouvernement français et la-C. R. D., à Copenhague et 
à Berlin, en ce qui concerne les prisonniers de guerre français en 
Allemagne ; de même .entre le gouvernement de Serbie à Paris 
et la C. R. D. à Vienne, pour les prisonniers de guerre serbes en 
Autriche-Hongrie.

Le bureau de Paris rendit également service à beaucoup de 
l'rançais et Russes en France, en leur procurant, par l’inter
médiaire de la C. R. D. en Russie, des nouvelles de leurs parents 
en ce dernier pays. Au fur et à mesure, d’autres nations ont aussi 
profité de ces installations, c’est ainsi que, par exemple, la C. R. D.
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de Russie, sur la demande de la C. R. D. de Paris, est intervenue 
et a pu aider des sujets roumains, polonais, tchéco-slovaques, 
arméniens, etc. en Russie. Ces bureaux, dirigés par d’assez nom
breux délégués danois, assistés de secrétaires et souvent aussi 
d’employés danois, étaient une sorte de succursale du bureau 
central de C. R. D. à Copenhague, fondé en février 1917. Celui-ci 
se chargeait des affaires « diplomatiques » provenant de l ’œuvre 
des prisonniers et d’autres œuvres de secours, par exemple, des 
pourparlers et correspondances avec les gouvernements, les 
légations étrangères et les Croix-Rouge ; des pourparlers avec 
l’administration des pays en guerre, l ’organisation du service 
postal de la censure, des voyages des délégations, etc., et d’une 
suite infinie de cas touchants les prisonniers particuliers, leur 
échange, changement, grâce, etc. A la tête de l ’administration du 
bureau central se trouvait, au début, M. Dithmer, ancien maire ; 
la direction du département des prisonniers était entre les mains 
de M. Linnemann, chambellan du roi, le département des paquets 
entre celles de M. le directeur B. Dessau. A partir de l ’automne 
1917, le lieutenant-colonel Philipsen fut le directeur du bureau 
central. Il était, de plus, parmi les premiers délégués envoyés aux 
camps de prisonniers russes en Autriche-Hongrie et dirigea plus 
tard le bureau de Petrograd. Grâce à de nombreux voyages (entre 
autres à des expéditions dans l ’Asie centrale et ayant été attaché 
militaire danois pendant la guerre russo-japonaise) il avait acquis 
une profonde connaissance des conditions existantes qui lui fut 
d’une grande utilité pour l ’œuvre de la Croix-Rouge.

Rapatriement des prisonniers de guerre.

Pendant les dernières années de la guerre, la C. R. D. fournit 
entre autres son aide pour l ’échange des prisonniers de guerre 
malades et invalides par l ’intermédiaire de son bureau central et 
de ses succursales et par l’œuvre de délégations extraordinaires 
ou de « Commissions mobiles » comme on les a appelées. Lorsque 
l ’armistice fut conclu et que de renvoi des prisonniers dans leurs 
foyers commença, la C. R. D. entreprit semblablement un impor
tant travail de secours, en partie sur la demande qui lui en fut 
faite et en partie sur son initiative propre. On aida en tout à
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l ’évacuation de 1,500,000 prisonniers de toutes nationalités. 
L ’œuvre s’occupa surtout du front oriental au moment où tout 
ordre et organisation étaient arrêtés aussi bien en Allemagne 
qu’en Russie. Les prisonniers franchissaient en foule sans plan 
les frontières. La C. R. D. fut obligée d’intervenir et d’apporter du 
système dans les soins qui leur furent donnés et dans leur trans
port. De la station russe de Memel seulement, 300.000 prisonniers 
de guerre russes furent renvoyés dans leurs foyers entre novem
bre 1918 et février 1919 avec l ’aide de la C. R. D. Lors du rapatrie
ment des prisonniers de guerre alliés d’Allemagne, les autorités 
anglaises aussi bien que les autorités autrichiennes et allemandes 
demandèrent son aide à la C. R. D. Le secrétaire de la section 
des paquets de la C. R. D. fut attaché à la commission anglaise 
du rapatriement des prisonniers et dirigea de Dantzig le départ 
de ces derniers pour Copenhague. Pendant l ’évacuation, la com
mission de l ’Entente chargea le bureau de la C. R. D. à Berlin 
de la distribution de vivres, vêtements, etc. Ce bureau était le 
centre d ’un grand nombre de succursales, se trouvant sur différents 
points d’Allemagne et représentant chacune un district avec des 
camps de prisonniers. L ’entretien et le transport des prisonniers 
étaient surveillés par quatorze officiers danois qui avaient été mis 
à la disposition comme délégués de la Croix-Rouge par le ministère 
de la Guerre danois. En dépit d’une grande quantité de difficultés, 
le transport des prisonniers fut effectué d'une façon satisfaisante, 
surtout grâce à la confiance rencontrée de tous côtés par la C.R.D.

Conférence internationale des prisonniers de guerre à Copenhague.

En vertu de tout le travail dont il a été parlé plus haut, la 
C. R. D. eut, au cours de la guerre, et sur bien des terrains divers, 
à  s’employer comme intermédiaire entre les pouvoirs en guerre 
en ce qui concerne les prisonniers et leur traitement et elle contri
bua pour une grande part à ce que ces questions fussent traitées 
d'une façon plus humaine. Ceci eut son expression la plus carac
téristique lors du congrès des prisonniers de guerre, tenu à Copen
hague en octobre 1917. Le prince Valdemar (qui continuellement 
avait été le protecteur du travail pour les prisonniers de guerre 
de la C. R. D.) était président d’honneur et des représentants



des gouvernements russe, roumain, austro-hongrois, turc se ren
contrèrent pour s'entendre sur la façon de traiter les prisonniers· 
de guerre et sur l’amélioration de leur traitement. Les pourparlers 
furent menés par le directeur de département du ministère des 
Affaires étrangères danois, M. Zahle, chambellan du roi, avec le 
bureau central de la C. R. D. comme secrétariat général. Le 
travail du congrès fut empreint d’une grande et mutuelle compré
hension et put donner, considérations prises des circonstances, 
des résultats appréciables pour une grande quantité de questions 
importantes regardant la situation généi-ale des prisonniers de 
guerre. On tomba, par exemple, d’accord sur la façon de régler 
à l ’avenir le travail des prisonniers, leur emprisonnement, leur 
échange, leur nourriture et leur transport ainsi que ce qui 
concerne les voyages des délégations neutres et des commissions 
spéciales. Les représentants des pouvoirs prenant part à la confé
rence convinrent d’engager leurs gouvernements respectifs à 
accepter les engagements pris et à les mettre en pratique aussitôt 
que possible. On chargera la C. R. D. de faire et de publier un 
aperçu sur les décisions prises pour le traitement des prisonniers 
de guerre, et acceptées par les conférences de La Haye 1916, de 
Stockholm et de Copenhague 1917. Leur résultat fut une codifi
cation du droit des prisonniers de guerre. Sur l ’initiative de la 
C. R. D., cet aperçu fut publié sous forme de manuel. Ce livre, 
publié en français, fut traduit par les gouvernements, dont les 
membres avaient pris part au congrès et envoyé à leurs prisonniers 
qui, de la sorte, eurent une possibilité d’amélioration et une 
meilleure détermination de leur situation par la connaissance des 
décisions que leurs gouvernements respectifs avaient prises. Læ 
codification en question est regardée de tous côtés comme un 
progrès très grand en ce qui concerne les prisonniers de guerre 
et serait de la plus grande importance au cas d’une guerre future, 
progrès qui, il faut l ’espérer, sera superflu. Lors de la conférence 
de Copenhague, la presse étrangère se plut à dire que le Danemark, 
par la convocation et la façon heureuse dont il avait conduit 
la conférence, avait fait faire à la civilisation un pas qui lui méritait 
des millions de remerciements et une place d’honneur dans l ’his
toire de l’humanité.
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L ’œuvre de la C. R. D. ne cessa pas avec la promulgation 
de l'armistice. On devait toujours s’occuper des prisonniers. A ce 
moment même, de grands contingents de prisonniers, aussi bien 
en Allemagne qu’en Russie, surtout en Sibérie, attendaient l’heure 
d ’être rapatriés. La C. R. D. étendit aussi son œuvre de secours à 
d ’autres personnes en détresse. Elle entreprit, par exemple, par 
ses bureaux de Berlin et de Vienne, le contrôle et la répartition 
des vivres relâchés par les alliés au profit des femmes et des enfants 

. des nations centrales, aussi bien que de la répartition de certaines 
réserves envoyées aux prisonniers russes en Allemagne. En France, 
la C. R. D. a, après l’armistice, continué son travail d’après les 
mêmes principes que pendant la guerre. Par suite de la création 
de nouveaux Etats, il est arrivé que beaucoup de prisonniers de 
guerre et internés civils n’appartenant plus à leur ancienne patrie, 
n’étaient plus en état d’indiquer leur nouvelle. La C. R. D. de 
Paris a pu se rendre utile à ces malheureux en signalant leur cas 
spécial au différents nouveaux Etats qui, de cette manière, sont 
■ entrés en relations avec leurs nouveaux sujets. .Actuellement, la 
C. R. D. accomplit une œuvre considérable en France, en opérant 
des envois de vêtements, de tabac, etc., aussi bien que de livres 
à plus de 300,000 prisonniers de guerre, dans les anciennes zones 
de combat, sans abandonner pour cela les prisonniers de guerre 
détenus dans un certain nombre des anciens camps encore exis
tants. Mais c’est surtout en Russie que la C. R. D. déploya une 
activité importante dans la dernière année, activité qui n’est pas 
encore terminée et qui sûrement étendra un jour sa réputation. 
La Russie sortit de la guerre mondiale pour tomber dans la guerre 
civile, encore plus temble. Avec le chaos qui se développait, la 
révolution et la terreur rompirent les relations diplomatiques. 
Toutes les ambassades et légations restantes (à la fin même celle 
de Danemark) aussi bien que toutes les institutions de secours 
abandonnèrent peu à peu la Russie. Dans ces conditions où on 
avait plus que jamais besoin d’un aide, la C. R. D. continua son 
œuvre humanitaire, grâce à ses bureaux déjà existants et à ses 
délégués ; primitivement, elle ne s’occupait que des prisonniers de 
.guerre, mais elle prit alors soin des victimes civiles de la révolution 
et de la misère parmi les prisonniers de nationalité étrangère.

Oeuvre de secours de la C. R. D. après l ’armistice.
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Le travail fut tout d’abord entrepris par les Danois et fut pour
suivi pendant un certain temps en collaboration avec la Croix- 
Rouge américaine et plusieurs autres institutions différentes de 
la Croix-Rouge, et lorsque plus tard celles-ci se retirèrent, la C.R.D. 
fut la seule autorité étrangère dont l ’aide et la protection pou
vaient être demandées par ceux qui n’étaient pas de nationalité 
russe et même aussi par les sujets russes ayant besoin de secours 
étant donnée leur position politique.

La C. R. D. a, pendant la dernière année, dirigé, entre 
autres, la répartition des vivres aux colonies étrangères à Petro- 
grad et à Moscou, c’est-à-dire à des Américains, à des Anglais, à 
des Français, à des Grecs, à des Hollandais et à des Polonais. A 
Petrograd, 150 dames et enfants français ont été spécialement 
placés sous la protection de la C. R. D. La répartition des vivres 
a, de plus, eu lieu au profit d’enfants, de malades et de prisonniers 
politiques aussi bien étrangers que russes, mais l ’œuvre a eu une 
portée encore plus grande. L ’aide fournie aux prisonniers poli
tiques arriva, en effet, peu à peu grâce à l ’initiative des Danois 
à comprendre, non seulement leur entretien en vêrements, le soin 
de leur santé et' l ’aide pour leur correspondance, mais aussi et sur 
une grande échelle, leur défense devant les tribunaux révolution
naires ainsi que des démarches au sujet de leur mise en liberté 
et de leur rapatriement. On a, de plus, réussi, au printemps de 
1919, à organiser un échange entre des Finlandais retenus en 
Russie et des sujets russes arrêtés et internés en Finlande. La 
C. R. D. a également aidé à établir un échange entre des sujets 
anglais et français retenus dans la Russie des Soviets et des Russes 
internés dans les pays de l’Entente.

L ’œuvre humanitaire de la C. R. D. en Russie dirigée par les 
médecins danois Martiny et Folmer Hansen se poursuit au milieu 
des circonstances les plus difficiles et les plus dangereuses.

Lorsque tout ce travail sera terminé, la C. R. D. pourra 
regarder avec satisfaction en arrière vers ces années de travail où 
elle a cherché à adoucir un peu de la misère que la guerre mondiale 
et ses suites ont amenée, sur l’humanité.
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