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Comme on le sait, l’activité de la Croix-Rouge danoise n’a pas 
été directement influencée par la guerre ou par les suites de la 
guerre. Par conséquent, ses rapports avec l ’armée et avec les 
organes de celle-ci sont restés ce qu’ils étaient auparavant et tels 
qu’ils sont fixés par les statuts de la Croix-Rouge danoise.

La Croix-Rouge danoise n’a pas secouru directement les pri
sonniers de guerre en 1921-1922, mais, d’une part elle a distribué 
des subsides aux réfugiés en Grèce, et d’autre part elle est inter
venue indirectement en Allemagne et en Autriche en faveur de 
la population nécessiteuse. De février 1922 jusqu’en mai 1923, 
elle a travaillé tout spécialement à combattre la famine en Russie. 
L 'Etat accorda une subvention à cet effet et une collecte publi
que faite en Danemark réunit environ 720,000 couronnes danoi
ses, soit environ 2 millions de francs français qui sont allés 
presque exclusivement aux Russes indigents.

Grâce à cette collecte, la Croix-Rouge danoise a été à même 
de secourir la Russie de différentes manières : en envoyant 
une délégation composée du médecin C. Krebs, du lieutenant 
Th. J. Eybye et de l ’infirmière M1Ie Lena Fidemand ; en collabo
rant avec « l’Union internationale de secours aux enfants » ; 
en acquérant une quantité considérable de matériel pour 
écrire, distribué aux enfants russes ; en expédiant environ 
3,000 paquets de denrées •alimentaires ; en aidant aux collectes 
organisées en faveur de la jeunesse studieuse, des professeurs, 
etc.
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La délégation mentionnée ci-dessus a travaillé tant à Saratoff 
qu’en Ukraine.

Outre les vivres, elle a distribué de grandes quantités de vête
ments et beaucoup de médicaments et de sérums. Sans entrer 
dans les détails on peut estimer au bas mot à 200,000 le nombre 
des personnes sauvées de la famine grâce à ces secours.

Le Danemark a secouru de différentes manières les pays dévas
tés. Souvent, ces secours ont été apportés par diverses organi
sations, mais dans plusieurs cas c’est la Croix-Rouge qui est 
intervenue, par exemple en faveur d’un très grand nombre 
d’enfants des pays dévastés qui ont séjourné en Danemark 
pour y puiser des forces nouvelles et reprendre goût à la vie. 
Des quantités de paquets ont été expédiés comme dons aux 
indigents, notamment en Allemagne et en Autriche. Des médecins 
danois ont fait des collectes importantes pour les hôpitaux d ’Au
triche.

De l’aide a été apportée aux indigents en Pologne, aux réfugiés 
en Finlande et en Hongrie, ainsi qu’aux Arméniens.

La Croix-Rouge danoise a essayé de toutes les manières de 
coopérer avec d’autres organisations nationales et internatio
nales. Sa coopération avec les Croix-Rouges des autres pays du 
Nord a été particulièrement estimée ; c’est à ce travail en com
mun qu’est dû un projet de fusion entre la Ligue et le Co
mité international, unanimement approuvé par les Croix- 
Rouges Scandinaves.

La Croix-Rouge danoise travaille constamment à entretenir 
les meilleures relations avec d’autres associations, nationales 
ou internationales.

D’autre part, la Croix-Rouge danoise a attiré l ’attention 
des autorités publiques sur le projet du 'sénateur Ciraolo, 
relatif à l’assurance mutuelle des peuples contre les calamités 
publiques, projet qu’elle qualifie d’intéressant bien qu’elle estime 
qu’il ne soit pas encore près de sa réalisation.

Parmi les questions qui seront soumises à la XIme Conférence 
internationale, celle d’une coopération ou plutôt d’une fusion 
entre la Ligue et le Comité international paraît de beaucoup 
la plus importante.
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Comme nous l’avons déjà dit, la Croix-Rouge danoise a 
participé avec joie à la rédaction du projet Scandinave qui, à 
notre avis, formera une base excellente pour les discussions. 
En s’associant à ce projet, la Croix-Rouge danoise a voulu, pour 
sa part, exprimer son entière confiance dans l’activité et la direc
tion du Comité international jusqu’à ce jour. Elle est persuadée 
qu’il faut faire cesser ce dualisme qui a régné dans la Croix- 
Rouge internationale pendant ces dernières années. Une Croix- 
Rouge internationale doit nécessairement être une unité, bien 
que le travail puisse être exécuté par différents départements.

La Croix-Rouge danoise a toujours fait de son mieux pour 
remplir ses obligations internationales, mais elle a dû s’occuper 
surtout de ses devoirs nationaux, non pas uniquement pour 
des motifs égoïstes, mais parce qu’il est nécessaire de s’assurer 
l ’intérêt général de la population. C’est ainsi seulement qu’elle 
pourra effectuer le travail international, car celui-ci exige des 
moyens pécuniaires qu’une Croix-Rouge faible n’a pas à sa 
disposition.

Si les Sociétés nationales de -la Croix-Rouge s’étaient rendu 
compte de la nécessité qu’il y a à participer et à s’intéresser à 
toute espèce de philanthropie, elles auraient épargné beaucoup 
de forces, de temps et d’argent employés actuellement au service 
de la philanthropie avec peu ou point de bénéfice ; en effet, les 
différentes activités, si elles ne se contrarient pas positivement 
ne coopèrent cependant pas. On aurait obtenu sans doute de 
beaux résultats si la philanthropie avait été centralisée, mais à 
l’heure actuelle il est certainement impossible d’intervenir dans 
l ’activité des diverses organisations. C’est pourquoi il faut se 
contenter d’une coopération qui permette aux intéressés de ne 
pas sacrifier leur indépendance.

Dans un pays comme le Danemark où l ’hygiène publique 
est si avancée, il ne sera pas facile, en général, pour la Croix- 
Rouge de trouver des tâches à accomplir. L ’expérience a cepen
dant montré que non seulement ces devoirs existent, mais que 
la Croix-Rouge, en s’en occupant tôt ou tard, a obligé la commu
nauté non seulement à y apporter son concours, ce qui est fort 
heureux, mais aussi à endosser ces charges. En effet, une insti
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tution comme la Croix-Rouge ne doit jamais veiller jalousement 
sur les tâches entreprises, mais s'en désister aussitôt que sur
vient un moyen meilleur ou plus rapide de les exécuter.

Lorsqu’en 1876 la Croix-Rouge se chargea de la mission de 
former des infirmières, personne d’autre n’avait pensé à résou
dre ce problème; mais quand on donna à celui-ci l’importance 
d'un problème social, la Croix-Rouge renonça à s’occuper de 
l’enseignement ; elle ne se charge actuellement que de procurer 
des infirmières aux services hospitaliers publics ou privés.

La Croix-Rouge danoise espère qu’il en sera de même pour 
d’autres branches de son activité, comme par exemple le trans
port des malades.

Elle , avait remarqué que dans bien des localités .ce transport 
laissait beaucoup à désirer. C’est pourquoi elle organisa pendant 
quelques années, une collecte qui, avec la subvention du fonds 
de l’impératrice Shôken, a contribué à l’acquisition des 24 auto
ambulances qui sillonnent à présent le pays sous l’insigne de la 
Croix-Rouge. Elle constate que dans plusieurs localités cette 
question si importante pour les malades se trouve améliorée, 
soit par l’initiative privée, soit par les départements ou com
munes.

Si la Croix-Rouge danoise s’est chargée d’établir un sanatorium 
populaire1 , il n’y a pas de doute qu’on se trouve en face d’une œu 
vre humanitaire dont elle n’af ait que poser les premiers fonde
ments. Une mission de cette nature a une portée trop vaste pour 
être résolue définitivement par une seule institution, mais la 
Croix-Rouge danoise a certainement donné l’impulsion à suivre. 
Preuve en soit le nombre d’environ 1,000 personnes envoyées au 
sanatorium populaire de la Croix-Rouge par les médecins.

Les mesures prises au Danemark pour protéger les enfants 
sont si excellentes qu’il semble à vrai dire qu’une initiative 
privée doive être exclue ; pourtant la Croix-Rouge danoise s’est 
chargée d’une mission importante en organisant des cours 
succincts pour les soins à donner aux nourrissons. Cette tentative, 
quoique toute récente, doit être considérée comme un succès.

Quant à la lutte contre les épidémies, le Danemark est si bien

1 V oy. Bulletin international, t. L III , 1922, pp. 655-666.
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armé que la Croix-Rouge n’a pas trouvé de devoirs à remplir 
dans ce domaine. Cependant, profitant des expériences 
recueillies en combattant les grandes épidémies d’influenza, la 
Croix-Rouge a cherché à former un état-major de femmes qui 
ne sont ni ne prétendent être des infirmières, mais des aides- 
infirmières, pouvant donner les secours élémentaires, et, durant 
les épidémies, assister et soulager les infirmières diplômées.

En outre, les épidémies ont incité la Croix-Rouge à former des 
« aides à domicile ». Dans une famille où la mère est malade ou 
convalescente, il est fréquemment difficile de venir à bout des tra
vaux domestiques. Il ne s’agit pas des soins à donner à lamalade 
—  l’infirmière communale ou paroissiale s’en charge —  mais 
il y  a la préparation des repas, le nettoyage, la surveillance des 
enfants, la réparation des vêtements, bref, tous les travaux 
qui incombent à la maîtresse de maison et qui sont arrêtés de ce 
fait. Dans ces cas-là, la Croix-Rouge danoise désigne des femmes 
capables, qui ne. prétendent pas être infirmières, mais qui 
peuvent aider au ménage. De cette façon, elles soulageront 
moralement la maîtresse de maison et hâtent indirectement 
sa guérison.

Une autre œuvre très importante pour la Croix-Rouge danoise 
consiste en des dépôts de matériel tels qu'articles pour nourris
sons, linge, literie et objets nécessaires pour les soins aux malades, 
toutes choses que l ’on prête gratuitement aux indigents et qui 
sont d’une grande importance dans beaucoup de petits ménages.

En outre, la Croix-Rouge danoise a consacré beaucoup d’ef
forts à la formation de samaritains.

Cette œuvre poursuit l’idée fondamentale de la Croix-Rouge 
en enseignant aux gens à s’entr’aider en cas de besoin, soit 
accident ou maladie. On cherche à réunir ces Samaritains en 
unions samaritaines ou colonnes sanitaires prêtes à fonctionner 
rapidement en cas de grandes calamités, comme incendies, 
catastrophes de chemins de fer, accidents dans les foules, etc.,

Le moyen de propagande utilisé par la Croix-Rouge danoise 
consiste avant tout à se rappeler au souvenir du public en assu
mant toutes les tâches qui concernent les malades ou ceux qui 
ont besoin de secours en cas d’accidents. La Croix-Rouge 
danoise est en excellents termes avec la presse, qui lui a toujours
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prêté son concours avec la plus grande bienveillance. Enfin la 
Croix-Rouge danoise a institué une « journée annuelle de la 
Croix-Rouge ». Pendant toute l ’année en outre elle fait une très 
grande propagande au moyen des différentes sections qu’elle 
a dans tout le Danemark.

L’Etat danois témoigne de différentes manières son intérêt 
pour la Croix-Rouge danoise soit par des subventions annuelles 
pour les tâches courantes, soit par des allocations pour les œuvres 
spéciales.

Si la Croix-Rouge danoise a fixé une cotisation si minime, c’est 
qu’elle désire que personne ne soit empêché d ’y  adhérer pour 
des raisons d’économie. Il en résulte cet inconvénient que ses 
ressources sont très faibles. Elle est organisée de telle sorte que 
le pays est divisé en 61 districts, dont chacun jouit d’une grande 
indépendance et fait porter son effort là où le besoin se fait sentir. 
Dans ce but les sections retiennent 80% des cotisations. La Croix- 
Rouge centrale ne dispose ainsi que des autres 20%, auxquels 
il faut ajouter l’allocation de l’Etat et les legs qui lui sont faits. 
Elle distribue une partie des allocations et des legs aux sections 
lorsqu’il s’agit d’œuvres spéciales.

En conséquence la Croix-Rouge danoise ne dispose, que de 
très faibles moyens pour sa collaboration avec l’étranger, ce 
qui ne veut pas dire qu’elle n’est pas active.

Pendant et après la guerre, le Danemark a dépensé pour les 
pays ravagés au moins 60 millions de couronnes, c’est à dire 
166 millions de francs, soit directement par l ’intermédiaire de 
la Croix-Rouge, soit avec le concours de celle-ci, soit sous son 
emblème ou enfin de diverses autres manières.

C’est la preuve que l ’idée de la Croix-Rouge danoise, exprimée 
par sa devise : « Charité dans la guerre comme dans la paix », 
a ses racines dans le peuple danois, et que son œuvre n’a pas été 
vaine.
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