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priSrieux, car, a i:dt6 d'exposus plus on rnoins llieoriques, se Irouve
le jugeinenl. on ['appreciation d'honmies, cbez la plupart desqnels
I'esprit de devouemenl a feconde le savoir par IVxperience.

DANEMARK

LA OUKltKli D'OltlKNT.

Le Coniile international a rec'.i le Happorl suivant dn Comite
central de Gopenhagne :

An connnencenient de la guerre actuelle dans la presqu'ile du
Balkan, la Sociele n'avail (|ii'iin an d'exislenee et ne disposait ([ue
de inoyens tres-reslreinls, exelusiveinent destines a la solution du
probleme national qn'elle s'olait pose: l'cdiication d'infirinieres.
IA'S dil'liculles de la Societii dcvaicnl s'augmenter par le tail <[ue le
I'onsulat general de Russie, a ('openhague, el un agent du con-
sulal general ottoman, a Uainbourg, avaient fait inserer Tun et
l'autre, dans les journaux, nn appel par lequel ils sollicilaienl des
otlrandes en I'avenr de lours sociel.es resjieclives, rnsse on tuniue,
pour le soulagemenl des blesses. II va sans diie que de lels a[)[iels,
enianes d'autoriles gouvernenientales, ne pouvaienl etre adressiis
i[u'aux snjels russes on lures qui se Irouvaient en Daneinark, niais
ils causeient unc eerlaine confusion dans les idees, plusieurs ])er-
sonnes les snpposant adresses a tout le public. La Societe se vit ainsi
I'oreee d'etre tres-])rndente, d'aulant plus que, dans les dernieres
anuees, les ajtpels ;i la cliarite jMibliijne avaient etc de plus en
plus frequents, et toiijours enlendns lorsiju'il s'est agi de salisfaire
a des besoins urgents et reels. Tanl que lesevenements sur le Ihea-
Ire de la guerre n'eu etaienl qu'a leur premier developpemenl,
et taut (pie le respect de la Croix rouge par les annees oltomanes
preseutail encore, de l'aven nienie de la 1'orte, de grandes dil'ii-
cultes d'exocution, le Couiile a pense i|ii'il elail suflisant de fa ire
savoir (niais non sous forme d'a[)pel) (jue la Hociele serait toujours
disposee a servir d'iiitennediaii'e, entre les societes nationales el



quieonque vondrail conlribuei, par des dons personnels on colloc-

lil's, an soulagement des malades et des blesses des amices belli-

geranles.

Lorsi]tie, ]ilus lard, Ics evenemeuts de la guerre prirent de si

lerribles proportions, el <|iu; le Comile de Geneve cut lvsolu d'cla-

Jilir une Agence internationale a Trieste; lorsqu'enlin eelle Agence

s'adressant a Ionics les soeiet.es de la (lioix rouge, cut indiqiic les

bfsoins iiri/cnls dans plusienrs hopilaux militaiies du llic-alre de la

guerre, le Comile danois se lit mi devoir d'enlrer acliveiuenl. dans

I'diiivro g(3ueiale juuir le soulagenieiil des hlesses. (^iidiqu'il sfit

d'avance (jue le.s eonliiliulions (ju'il pouvait elre i|ueslion de re-

eiieillir dans noire jiays no sentient, que fort insigniliauies, en egard

aux exigences d'uiie guerre aussi elendue, il otail. pouilant liieu

eonvaincu ijue le Daneniark ne voudrait pas s'alisUiiiir de prendre

part ;i, une udivre liuinanitaire, si vaste ijn'ollo ne pouvail reussir

sans la cooperation de tons les pays.

Kn c,onsei]uenee, le(!oinile lit, an commencement, deseplemhre,

inserer dans Ions les joiirnaux I'appel suivant :

a Diqmis la publication de notre dernioi' rapport, le (lomile in-

lernalional de la Croix rouge, siegeant a (Jeneve, a c'talili une

agence internationale a Trieste', dans le but de fain; diriger, de la

siii" le lheatr(i de la guerre , les dons gratuits paitout on le besoin

s'en ferait sentir, on bitiii selon la deslination speciaU; l'aile par les

donul.cnrs en faveur des blesses de I'uue on de I'anlre des armees

bell igeran les.

« Le service de cetle Agence inleinalionale etant inaiiHenanl

coinpleteinenl organise, elle vienl de nous communique!", ainsi

(]ii'aux antres coniiles de la (Iroix rouge, (|u'en divers endrnils du

Ibeatre de la guerre on sonll're d'un manque sensible d'objets de

pansement, lel.sqne: charpie, toile, bandages, atl.elles, etc., e td ' ins-

tr ianeuts cbirurgicaux, et qu'on ne s'y voit [tas en elal. de coni-

bler ces deficits par des acliats. (Test pour(|noi cettecoiuinunicalioii

esl acconi])agnee d'un appel energiqiu; <!l general, aiin desalisfaire

aussi vile el. aussi largemenl que jxissible, a tons les besoins.

<( Grace an bon accneil fait a si's demarches, le Coniilo a ele

heureux d'eli-e mis ;i inetne de disposer lout de suite de quelques-

lins des articles nientiouiies |ilus bant ; c<;s articles seronl piocliai-



neinent cnvoyes, coimne line premiere contribulion anx soulage-

meiils les plus pressants. Mais cc qlie nous avons oblenn par cetle

voie n'est encore qn 'une goulte d'e.ui dans la mer, compare JIIIX

exigences de la guer re ; aussi le (Somite iegaide-l-i l eonnne son

devoir d'emjat/ar rmmient le grand public a Ini venir en aide, de

tons coles, et a lui Taciliter la liiebe qn'il a enliepiise, de parli-

cipcr' an soin de eeux qui suull'renl dans les hopilaux tin Ibeatre

de la guerre.

i' Le (lOiiiilti desire surtoul el re mis en elal d'envoyer des objels

doiil le transport, stir line longue roule ne cause ni d(;s depenses

iunnodeiees, ni des dii'licutles pai ticulieres, el principalement ceux

qu'on nous a cites eomnie elant le plus vivenienl reclames. Quant a

ces derniers, Ii; (-ouiile cioil speeialeinent devoir laiie oliservt;r

((ii'iiue grando pailie <J(,\s objels de [lansemenl iju'on desire sonL

1'aciles a [iie[iarer, el tine, dans Cannonee aunexee, on trouvera

tonles les instructions neeessaires a eel, egartl.

u Toule coutiihution tendant an hut i|ue nous avcjns signale

pomra etre remise on annoncee a I'lin des inemltres soussignesdu

Goinilo. Nous prions ponrlanl d'envoyer les grtis pai|uets et les

dons venanl, de la provincfsan depot inililaire de rarniot.1, la direc-

tion de eel elahiisseinenl, ayanl bien voulu nous permeltrc; d'y

I'aire deposer nos ell'ets.

, •• Le materiel de sante dont viendrait a disposer le (lomile a]ties

cet a[ipel, sera expedie d'ici a F/Vgence inlernationale de Trieste

pour e.ti'c distribute, par celle-ci, oil le liesoin s'en lerail senlir. Qnanl

aux dons en argent <|ue recevra It; (loinite pour les blesses des

puissances bulligcranl.es, ils seiont employes selon le ibisir ties do-

. nalenrs, si un.tel dosir osl expriine, landis ([u'au cas contraire, le

(jOinile, deduction l'aile des I'rais de transport et aulres, an 1'era

l'applicali(jn qn'il jngera le plus sage d'apres |es ('ircousl.inces.

• En adressaut cet ajjpel an public, nous nobs permellons de I'aire

observer que parlout oil, comme dans ce cas, le besoin esl grand

el. urgent, mi •jiruinpl secotirs est doubknient efficacc, el qu'eu allen-

danl que le secours vienne, des milliers Wetres huuiaiiis soii/Jrenl.

a Le (jouiilc administrateur de la Societe danoise de secours aux
iiialadt'S el blesses en temps de guerre. •

(Snivcnt les aiijiiulures den vii'vibrct dn Cuinile.)

Le Coinile crul devoir rediger son appel an public, surlout en
4
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vne d'obtenir le materiel de lazaret qifavail demande, eonnne
particulierement urgen), l'Agenee de Trieste, el il pensait agir
d'une tnaniere pratique, en faisanlaeroinpagnerson appel de regies
detaillees pour la preparation des objels de pansemenl, tels que
])andes de linge, de ilanelleetde gaze, compresses, bandages Irian-
gulaires, charpie, attelles, etc., alin qne toules les personnes qni
desireraiont, en preparer de lours propies mains pussent avoir nn
guide, qui leur assnral tin resultal. utile a lenr travail.

L'appel du (Somite out nn ties-grand succes. Ba Majeste le Hoi,
qni, pea de letups atiparavanl, avail, daigno prendre le haul palro-
nage de la Kociele, voulnt bien conuneneer noire otuvre par une
souscriptiou particuliere considerabhi. Leurs Majosles la Heine et
la Heine donairiere, aiusi que les autres tnenibres de la latnille
royale, envoyerenl a la Soeiele des dons, taut, en materiel de pan-
semenl iju'en argent; el rexeni]tle ainsi donne 1'ul snivi avee nn
tel empiessement, (jn'il se forma liienlot, dans pres([ne lout.es U;s
villes, des cotnites speciaux pnur la reception des dons et leur ex-
pedition a la Soeiele.

Grace a roldigeance du ntinislere de la guerre, en meine temps
que nousadressioiis noire apjiel an public, nousfaisions notre [ire-
niier envoi a Trieste, el, par les dons que nous reetinies, il nous
I'ut possible d'expedier successiveinenl li envois, coniprenanl eu tout
51 colis. Le (loinile espere en expedier encore an inoins deux.
Trois des colis nientionnes out etc mis a noire disposition par le
Comite aclionnaire de Aarhuces, les iS atilres proviennent directe-
nieiit de nos demarches.

Les envois se eomposaicnl principaleinenl de dons j-ec.us en na-
ture, mats, pour les retidre plus utiles aux hopilaux, nous y avous
ajoute ([iiehiues articles acheles [iar nous. U'apres les indications
detaillees, donl chaquo colis elait accoinpagne, les envois se coui-
])osaient de : 2̂500 livres de linge de lit on de pansemenl (alezes),
100 livres de charpie, l:{,r>()0 compresses, f>000 bandes de lingo ou
de loile de til, '.100 bandes de Handle, 1400 bandes de gaze, 1700
bandages triangulaires, 100 allelles artieiilees, 1)50 livres de jute
goudronnee, 1 ;">0 paquets d'ouale salicylee, plutsieurs articles en
caoutchouc, tels que tubes de drainage, tinge de cuisine, etc.,plu-
sieurs tourniquets, tire-balles, seiingues pour l'inject.ion d<!s plates,
des insli'tinienls d'ampulalion, plusieurs e»(»eces de velemenls de
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laine, des quanliles d'acide pbeniqne cristallise, d'extrail do malt
de la l'abriqiie tie M. I loll'el, des fabriques de Copenbague, des
conserves des I'abriqnes tin pays, etc.

Le tonl a ete expedie tl'ici franco et par grande vitesso, via Sleltin-
Berlin-Vienne-Trieste.

Des .r)l colis mentionnes, I elaienl destines, selon le vu:u des
doiiateni's aux blesses russes; lesanlres tint ele envoyesa rAgenee
tie 'Trieste, pour elre employes selon le jugement iinpaitial de
celle-ci, et la on le besom s'en ferait senlir. D'apres les renseignc-
nienls qui nous soul parvenus de Trieste, les colis out ele repartis
coiiune suit : "i\ pour les delegations de la Croix rouge russe, a
Buebaresl et an Montenegro ; II pour la Hoeiete roiiinaine tie la
Croix rouge, a liuchaiesl, et I'.t pour la Societedu Croissant rouge,
a Constantinople.

lies achats fails par la Societe, argent coniplanl, ainsi (JU'IIIIK

evaluation faile aux uiagasins militaires, donnenl anx dillerents
envois une valeur tolale de ^5,000 francs, soinine egale a nos re-
celles.

Mais, si Ton vent avoir une idee complete- de ce ijui a elc fait
jusqu'a present en Danemark, en i'aveur tit; lYuiivre de secouis
aux malades et aux blesses de la guerre d'Orient, il faut ajouter a
cetle soinine de ;{5,00() lr. celle de i;!,0(ll) fr. que nous avons en la
satisfaction de pouvoir envoyer a la Croix rouge de St-Pelers-
bourg; c'elait le produit d'une collecte faite par 1111 coinite special,
forme en souvenir recoanaissant tie la part active quAa daigne
[irendre la giande-duchesse Marie Theodorovvna, nee ]>iint:esse <lts
Danemark, ii u\i niallieur public (|iii avail naguere atleint son an-
cienne patrie. Ce coinite s[>ecial, compose de personnes inlluentes
des deux sexes, s'etail doune pour tacbe, uu nioyen d'un bazar
avee concerts el fetes, tie se procurer une sonnne qu'il put envoyer
a la Societe tie la Croix rouge de Sl-1'tMeisbourg, pour les malades
tst, blesses insses. Quoique cetle entreprise n'einanat pas de l'iiiilia-
live tie noire Sociele et. n'eut pu ctre mise en scene par son coinile
adiiiinistratenr conune tel, celui-ci s'esl pourlanl fail mi devoir
d'y preter assistance. Ceux de ses membies qu'on a invites a enlrer
dans le coinite du bazar out aceepte de ctinu- cetle invitation, et
noire coinile s'est einpresse de servir d'interniediaire, en se cliar-
geant de 1'envoi des soinmes provenanl de 1'enlreprise. Ces som-
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tnes, ajonleesaiix precede! i les, donneiiliui prodnit. total do78,(KM) IV.,

iiuiiijiiaiiL ce quo noire patrie a, jusqu'a ce moment, Ibnriii pour

le soulagement des pauvres malades el. blesses do la guerre ae-

tuelle.

La Societe ne s'esl pas vue en ulal, par ses propres nioyens,

d'envoyer dii personnel do sank'; snr le Ihealre de la guerre, chose

qui, du rosto, ei\l ele assez diliieile, vn le manque general do eon-

'.'.aissance des langues rttsse et lurqne, chez les peisonnes de noire

pays aples a ce service. [Musieurs lnedeeins ayanl. poiirtanl It5-

nioigue mi vif desir d'oll'iir lours services aux hopilaux inililaires

des armees lielligeraules, lo Comilo-lrouva jusle d'essayer de leur

tacililer racconiiilisseinenl de leurs souliaits en s'adressant, soit an

Comile de la Croix rouge a Sl-l 'elerslioiiig, suil ;i rAgeiiee intor-

nalionale ;i Tnes le . I.e ("onrile de Sl-l 'etershoni'g repondil. qu' ime

loi, exigeanl, exnressenienl. mi exanieu a ([iiel(|iie universile russe,

del'endait, ii loule persoune tjiii no voudrail s'y Koumoltro, d'enlrer

coinme inedeciu an service do la Hussio. De liucharesl, on nous

annonca qu'il y avail, deja plus de niedeciiis qu'il n'en I'allail |iour

le service des anihulances. Le baron de Mnndy soul nous pria, do

Constanlinople, de vouloir bien engager qiielquos cliirurgiens [lour

le eomple du Croissanl rouge]el. de les diriger lout de suile a l 'era.

Le Coinile ne larda [>as a l.rouver deux doclours en inedecine el.

en chirurgie, (|ui voulurenL bien accejiler los conditions qu'on leur

[iroposait, el. ils ])arl.irent iinniedialeinent pour (lonstanlinoplo ou,

depuis le ^ i deccmbre, ils out commence racconii)lisseuienl de leur

charitable devoir ' .

1 Mil [irenaiit i_-oniiiiissaiu:e do l'c\|iost'i c|u'ou vieul do lire, ot on voyaiit
lo /X'io il(':[)l<jye par lo (iumito (iai)t>is ptMidant layuorn: acUioll(!. l(;s loclours
ussidus do liotro liullotin so ^eruut peut-iUro souvonus i(iio, pondunt la yuerro
Iranco-alloniando, lo (loinito (;onUal do lloponlia^uo otait i'(!sto coinpliHonifMit
inuotil'. (Voir Itiillctin u" 10, I. IV, p. c2!i0.) Cn euntraslo appollo nno oxplioa-
tion ot nuns la doniums d'autanl plus vnlonlioi's i|ii'ollo osl louU-a I'lionnonr
do la nation duuois*.!.

Lo (lomilo danois do la (Iroix roiijjjo, ()ui s'ctuit oonslituo on IHG4, n'a on
roalito jamais voou ; toufol'oi.s, coinuio il no nous a jamai.s notilio sa disso-
lution, nous no nous sonimos pas cru on itroil do I'lilfaoi-'r d'ol'tice do la listo
dos (ioniitos oontiaiix. II y ligurail done on 187(1, ot nous otions londos a lo
nionlionuor oonuno n'ayant riou tail pour los l>h;ssos d'alois.

Mais co ('omilo, on (|uoUpio soito liclif, no doit pas olii- conlbiidii avoc lo
pouplo daiiois, ((ui, mal^ro lo silonco dos I'oprosenlants il(* la (*roix rouyo,


