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nos jours un rouage inevitable de toute armee en campagne.
Hoiineur a ceux qui, apres avoir pris l'initiative de la realisation
pratique de cette id6e humanitaire, en onl poursuivi jour apres
i iur, depuis pres de 30 arts-, le d§v6ioppement, par decontinuelset
laborieux efforts.- D r F.

DANEMARK

LES VINGT-CINQ PREMIERES ANNEES DE LA SOCIETE DANOISE

Nous cxtrayons du rapport public par la Croix-Bouge danoise, a l'ocoa-
sion dc ses 25 annees d'existencc, les passages suivants :

La Soci6t6 danoise de la Croix-Rouge comptant, en 190I, vingt-
cinq annees d'activitS, le Comit6 central a trouve qu'il yaurait
iuteret a donner en quelques traits, dans notre rapport annuel,
un apenju de nos travaux pendant ce laps de temps.

L'oeuvre internationale de la Croix-Rouge a ele" crgee a Geneve
•dans un heureux moment. II est rare qu'une oBtivrese soit r^pandue
si vite et ait atteint une lelle vigueur. Toutes les nations civilis6es
y ont adh6r6 ; aussi bien devait-elle n^cessairement, par sa nature,
inte>esser toute personne ayant des sentiments humanitaire?.
L'6poque 6tait comme pre'pare'e d'avance pour son 6closion ; le
sentiment de fraternity entre les hommes 6tait le sol dans lequel
il lui fallait plonger ses racines. La maniere dont se recrutaient et,
se formaient les armees favorisait la chose ; car le besoin de sou-
lager les souffrances que les guerres causaient a ceux que le devoir
et l'honneur forcaient a combattre s'accrut lorsque la population
fut en relations plus intimes qii'auparavant avec les combattants.
Ce sentiment augmenta encore chez les gouvernements et les
-differentes nations, grace au d6veloppement rapide de la technique,
meme dans le sens du perfectionnement et de la force destructive
des armes Le besoin, enfin, qui a cette 6poque se fit seritir en
toute chose, de se r6unir en grandes corporations pour un bien
mutuel, contribua aussi a un tres haut degre a la r^ussite del'en-
treprise, pr6cis6ment a cause de son caraetere purement philan-
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thropique. Que I'id6e de la « Croix-Rouge » se soit re'alise'e de la
fac,on la plus 6tendue chez les grandes nations, c'est dans la nature
des choses. Toutes les guerres qui ont eu lieu, apres 1863j la paix
armSe qui, dans les intervalles, a r£gn6entre les grandes puissances,
et pendant laquelle c'elait a qui pouvait surpasser les autres dans
l'accroissement de ses troupes et l'augmeritation de son mat6riel
de guerre, ont naturellement eu pour contre-partie la multipli-
cation des efforts en vue du secours auxbless§set del'att&iuation
des tristes suites de la guerre. Les rjchesses des grands pays,
unies a une large utilisation du personnel et du materiel sanitaires
en temps de paix, pour lesoulagement des besoins et des souffrances
occasionn6es par les accidents, les e'pide'mies, etc., y ont favoris6
le d6veloppement des socie'tSs de la Croix-Rouge.

Les circonstances et conditions dans lesquelles a du travailler la
Groix-Houge en Danemark n'ont, sous certains rapports, guere £16
heureuses. Lorsque 6clata la guerre de 1864, l'ceuvre de la Croix-
Rouge n'en etait qu'a ses commencements — la Convention de
Geneve venait d'etre conclue 1« 22 aout 1864 — et elle ne put guere
se faire valoir pendant et apres les combats. Quoique le Danemark
flit parmi les premiers pays qui adhe'rerent a la Convention — le-
15 d6cembre 1864'— il se passa pourtant pres de douze ans, avant
que la Societe danoise se format; a cette 6poque, en effet, la poli-
tique interieure et la direction que celle-ci donna a l'organisation
de la defense du pays n'e'taient point propres a favoriser la cons-
titution d'une societe de secours aux blesses.

En novembre 1874 cependant, M. le colonel Oltlfsen en tete, et
d'antres — dont quelques-uns, MM. Engelsted, docteur en
me'decine, Gron, negociant, et Marcussen, capitaine, sont encore
aciuellement membres du Comit6 central — adresserent une
invitation au public en vue de la formation d'une societe de secours
anx malades et blesses en temps de guerre, ' et un comite d'action
fut 61u pour la redaction des statuts de la Soci6te\

Les statuts furent adoptes par une assemble gSn6rale, lie
28 avril 1875, et le Comite d'action se chargea provisoirement de
la direction des affaires de la SotiSte\ Le 18 juin de la meme annSe,
le ComitS provisoire se constitua d6flnitivement enComit6 central

1 Le nom de la Socî t̂  fut, le 30 avril 1881, change1 en celui de: Societe
de la Croix-Rouge.



17

ete"lut president iegrand chambellan,comleHolstein-HoIsteinbarg,
Enfin, en suite de la decision de 1'assemble'e g6nerale du 27 avrik
1876, la Society put e'tre conside're'e des cette date comme de"finiti-
vement constitute.

Le 26 juin 1876, elle fut reconnue par le gouvernement qui luis
protnit son appui.

Le 2! novembre de la meme ann6e, le comle Holstein-Holstein-
borg se retira du poste de president qui fut donne au ge'ne'ral:
Thomsen. Le choix de cet homrne Eminent avec ses riches faculte"s-
el ses grandes capacites administratives fut d'une haute importance-
pour le d6veloppement de la Socie"te\ auquel il travailla loujours-
avec un zele infatigable.

Le meme intent avec lequel les souverains et les maisons prin-
cieres des diffe>ents pays ont acciieilli la formation des societes de
la Croix-Rouge s'est aussi, a un degre tres special, manifeste chez
nous.

Le 5 septembre 1877, le roi daigna se charger du protectorat de
la Soci6t6 et lui promettre son appui. Le 18 mars -1876, le prince-
royal en accepta la pre"sidence d'honneur. La me"me ann6e,
la reine douairiere Caroline-Amelie et la princesse h6reditaire-
Caroline s'inscrivirent comme membres, et nous garderons tou-
jours un souvenir plein de reconnaissance de leur ine"puisable-
g6n6rosit6 et de leur chaleureux interet pour notre ceuvre. Ea
1887, l'iuiperatrice de Russie, et en 1899, la princesse royale,.
accepterent le titre de membres d'honneur.

En 1876 fnt publi§ le premier rapport annuel; on y indiquait
les principales lignes du plan que comptait suivre la Socie'le' dans
ses travaux. Le peu de moyens pecuniaires dont elle disposait la
contraignit a restreindre son programme et a ne travailler qu'au
secours des malades et blesses de l'arme"e et de la marine danoises
en cas de guerre, a titre d'auxiliaire et a cote de ce qua
l'Etat lui-meme etait dans l'obligation de faire. C'est pourquoi
Ton estima que la Socie"te\ dans la regie, ne pouvait organiser de&
secours, ni sur le champ de bataille meme, ni lepluspres possible
du th6sUre ae la guerre, mais seulement prater une assistance
efficace aux infirmeries et aux hdpitaux militaires, en fouroisssant
des infirmieres et en procuiant du materiel pour le soin des
malades, des appareils de pansement, des objets de literie, etc.

Le Comity s'est ainsi applique" surtout a former un corps d'in-
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firmieres, lesquelles ont ete employees soit au service des parti-
culiers.ou elles ont rendu de grands et importants services en temps
de paix et oil leur habilet6 et leur experience se dSveloppent de
plus en plus, soit comme superieures des cliniques particulieres et
comme inflrmieres dans les hopitaux militaires. 138 sceurs en tout
ont servi dans la Socie'te'; 60 d'entres elles etaient encore au com-
mencement de cette ann§e anotre disposition. Une seuledecelles-
•ci, la soBur Marie Nielsen, a servi depuis lafondation de la Soci(?te.
La raison de cette grande reduction du nombre des infirmieres
doit e"tre cherchee surtout dans leur fatigante besogne, qui les use
tres vite. Les soeurs inflrmieres ont jusqu'ici fait en tout 7498 ser-
vices, dont 6102 a Gopenhague et. 1396 en province et a l'e*lrapger,
faisant un total de 170,655 jours et nuits, •22,146 jours et 23,8lH
nuits.

Dans ces chiffres sont compris les soins qu'il a 6te possible a la
Sqctete, grace a des contributions de diverses institutions,
de faire donner gratuitement ou a prix r6duit la oil le besoin
s'en faisait sentir. Ces services ont coute kr. 49,242 au total, et le
Comite" est tres heureux d'avoir ete a meme de distribuer cette
somme considerable sous la forme de secours aux malades, et se
rejouit des nombreux remerciements qu'il a recus des families
ainsi assistees.

L'exp6rience et I'habilete que beaucoup des sceurs inflrmieres,
sorties de la Societe, s'gtaient acquises ont sans doute proflte aux
milieux qu'elles ont fr^quente plus tard, soit comme femmes
marines, soit comme inflrmieres privees.

Quand des epid6mies ont eclate en province, on a toujours
recouru a nos s(Burs infirmieres pour le service des hopitaux. En
1889, une forte Spidemie de flevre typho'ide s'etant d6clar6e a Ran-
ders, neufs soaurs infirmieres y servirent pendant quatre mois
et demi, et lorsque le cholera sevissait a Hambourg en 1892, un
grand nombre de nos soeurs furent employees, soit aux stations de
•quarantaine, soit aux h6pitaux de province, pour y soigner les
victimes qui y arrivaient.

A l'Exposition de Gopenhague de 1888, ainsi qn'aux cornices
agricoles d'Odense en 1900, on avait etabli une petite ambulance
desservie par nos inflrmieres.

Le Comite sentle besoin d'exprimer sa profonde reconnaissance
tant aux soeurs-qui actuellement servent sous la croix rouge qu'a
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celles qui sont sorties de la Socie'te apres lui avoir consacre" leurs
meilleures forces.

Outre les cours de repetition reguliers qu'ont suivls les soeurs
infirmieres, depuis 1896 un certain nombre d'entre elles ont
chaque annee servi a l'hopital de la garnison de Copenhague, du
mois d'avril jusqu'au mois d'octobre, avec le double but de pro-
curer d'abord a l'hopital de meilleures inflrmieres, dans le semestre
d'ete ou il y a une grande augmentation de malades, et ensuite de
fournir aux soeurs l'occasion de connaitre l'organisation et le
service des hdpitaux militaires; cette mesure portera sans doute
de tres bons fruits.

La Societe doit beaucoup de reconnaissance aux autorites com-
rounales et aux administrations des hfipitaux pour les concessions
•qu'elles lui ont faites en ce qui concerne l'education des e'leves,
ainsi que pour l'admission gratuite dans les h6pitaux des infirmieres
tomb^es malades. Nous ne saurions trop reconnaitre encore com-
bien les me'decins des hopitaux ont contribue' a l'education des
infirmieres, ni apprecier assez l'appui et l'estime qu'ont rencontre's
les sceurs chez les docteurs de la capitale et des provinces.

II n'y a en Danemark qu'un Comite sectionnaire, celui d'Aarhus,
qui fut forme le 17 mai 1876 sur l'invitation du bourgmestre M. von
Schmidten, du capitaine Bartels et de M. le professeur Kraiberg.

La societe sectionnaire d'Aarhus fut autoris^e a ^laborer elle-
meme ses statuts, a la condition cependant de ne pas de"vier essen-
tiellement de ceux de la Societe .centrale. Elle dirige elle-m^me
ses affaires et a sa propre fortune, mais elle est, en temps de guerre,
complelement soumise au Gomite central pour toutes les decisions
concernant son activite, l'emploi de son personnel et de son mate-
riel, etc., lesquelles doivent ecre prises de concert avec le gouver-
nement.

Les inflrmieres de la socie'te' d'Aarhus sont employees, en temps
de paix, soit dans les hopitaux militaires de province, soit au ser-
vice des particuliers. Le Gomit6 sectionnaire a forme' jusqu'ici
SI inflrmieres en tout, dont 11 etaienta la fin de l'ann^e 1900 a sa
disposition, de sorte que le nombre total d'inflrmieresdontpouvait
disposer le Comite central atteignait 71 a cette date.

Depuis 1885, a la demande du ministere de la Justice, le Gomite
central s'est charge de la surveillance des inflrmieres qui sont 61e-
vees aux frais de l'Etat dans les hdpitaux de Copenhague, en vue des



20

socielSs provinciales de secours aux malades. Le nombre des infir-
mieres elevees ainsi 6tait au commencement de l'anneo 1901
de 83, outre 5 dont l'education n'etait pas achevee.

Des cours de samaritains ont 6t6 organises par les soins Pt aux
frais de la Groix-Rouge ; il en a et§ fait jusqu'ici 50, dont 28 dans
la capilale et le reste dans les grandes villes de province; on y
a enseign6 a un grand nombre d'hommes et de femmes les pre-
mieres mesures a prendre en cas de maladie subite ou d'accident.
Ges cours ont 6t§ partout tres apprecies.

Dans l'annee 1888, le Comit6 fit faire et distribuer 1000 exem-
plaires d'uu tableau qui, au moyen d'un texte concis et d'images,
indique les procedes a suivre pour le rappel des noyes a la vie. I1&
ont 6t6 jepandus dans tout le pays, surtout aux environs des ports
de mer et des lacs.

Une grande entreprise, commenced en 1895 par le Comity, fut
l'acquisition d'une villa aux environs de Copenbague, pour y etar
blir une clinique chirurgicale gynecologique. Les frais d'achat et
d'6tablissement furent couverts au moyen d'un fonds, dont avait
fait don a la Societe M. le baron Juel-Brockdorf de Meilgaard; c&
fonds avait §te, a l'origine, destinS a la fondauon d'un petit
h6pital, mais on dut y renoncer a cause des grandes defenses que
cette creation aurait entrainees. Le but de la clinique 6tait, outre
celui de porter secours aux malades, de contribuer a la formation
de sceurs infirmieres et d'eleves, et de constituer en temps de
guerre un h&pital pour les officiers blesses ou malades. Cet h6pi-
tal devait etre mis a la disposition du ministere de la Guerre. La
clinique fut ouverte le 2 Janvier 1896. Elle comptait 20 lits. Au
bout d'une anni§e, la Spci6t6 constatait qu'elle n'avait pas le&
moyens de continuer a se charger de la clinique, et Ton fut
oblige d'en remettre l'exploitation a deux medecins privet, assistes
de trois so3urs infirmieres, dont l'une remplissait les fonctions de
supe>ieure. Get arrangement ne put pas durer non plus, car il
mettait la Societe trop a contribution. Le contrat avec les medecins
ayant et6 denonce a partir du commencement de 1901, 1&
Comity, ne pouyant arriver a une solution satisfaisante, d£cida de
se de7aire de la clinique, ce qui eut lieule 19 avril l'annee derniere.
II faut a\»ouer que cette entreprise a et6 malheureuse quand on
pense a 1'argent et aux forces qu'on y a d6pens6s.

Sur la question du materiel pour le soin des malades, nouscite-
rons ce qui suit:
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A l'exposition internalionale d'Anvers, en 1885, notre Soci6t£

exposa WM sysleme de tentes Dcecker, livre'es par la maison Christoph
et Unmach, de Copenhague, qui, ainsi que la Society, recut le
dipldme d'honneur. Gette maison, qui a toujours montr6 beaucoup
d'iiite'ret pour la Groix-Rouge et son oeuvre, fit don a la Socigte
d'une grande baraque h6pital contenant 10 ou 12 lits et de plu-
sieurs accessoires des tentes Doecker.

En 1887, le Comit<§ acheta quelques brancards-charrettes, cons-
truits par M. John Furley, directeur de 1' «Ambulance Departe-
ment» de l'ordre anglais de Saint-Jean ; cette invention est desti-
nee a permettre au malade ou blesse de rester dans son brancard
pendant son transport de l'h&pital au chemin de fer ou au bateau.
Ces brancards-charrettes furent modifies de facon a pouvoir recevoir
le brancard danois, et, apresessais, furent d^finitivement adopted
pour I'arm6e. La SociSte' a eu le plaisir de pouvoir remettre un de
ses brancards-charrettes a la SociSte norv6gienne de secours aux
blesses.

Apres entente avec le corps des medecins de I'arm6e et l'inteu •
dance militaire, il a et6 form6 un d6p6t modele, approuvg par le
ministere de la Guerre, le 13 juin 1891, et destin6 a servir de type
a d'autres depots analogues r6partis dans tout le pays, ainsi que
d'indication a ceux qui voudraient envoyer des dons en nature.
Le besoin s'6 tant manifests plus tard de faire des changements dans
la composition de ce d6p6t, on chargea de ce soin un comity,
forme de dengues de notre Soci6t6, du corps des mMecins de
l'armee et de l'intendance. Cette affaire a pris de I'actualit6 par la
constitution, en 1900, des sections de dames dela Croix-Rouge, qui
ont pris pour tache de procurer du mate'riel sanitaire a la Soci6t6.

La section de dames de Copenhague, par exemple, fut fond6e le
28 avril 1900, sous le haut patronage de la princesse royale; elle
d6ploie beaucoup de zele et arrive d6ja a de bons resultats.

L'activite de la Societ6, comme partie de 1'ensemble des sociStes
nationales de la Croix-Rouge, a, vu les moyens relativeinent faibles
dont elle a pu disposer, 6te restreinte, mais elle ne le c6de cependant
pas a celle des autres soci6t6s vivant dans les memes conditions.

Lorsque, en 1877, le Comite fut invit6, a l'occasion de la guerre
turco-russe, par le Comit6 international de Geneve, a preter son
appui a l'ceuvre de secours aux malades et blesses, il fit un appel a
la charity publique. Cet appel fut entendu dans tout le pays, de
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soite que le Comit6 fut en 6tat d'envoyer aux malades et blesses
des puissanees belligerantes du linge, des appareils de pansement,
etc., pour la valeur de31,000 krones *. En mSme temps, le Comite,
a la demande qui lui en fut faite, envoya trois mgdecins danois
sur le theatre de la guerre, dont l'un malheeusement, M. August©
Price, mourut de la fievre typhoide a Erzerum. En outre, la
Soci<He reQut d'un comite' special, qui s'etait forme en faveur des
malades et blesses russes seulement, une somme de 43,000 francs,
qui furent exp6dies a la Croix-Rouge a St-Ptersbourg. Ce beau
resultat prouve qu'a cette occasion il y avait chez nous une com-
prehension parfaite du devoir qu'imposent aux nations les pres-
criptions de la Convention de Geneve et les priucipes fondamen-
taux de l'ceuvre Internationale de la Croix-Rouge.

A 1'occasion des grands incendies au Sundsval et a Umea, en
Suede, en 1888, le Comite" offrit t61egraphiquement d'envoyer des
infirmieres, si Ton avait besoin de secours extraordinaires. Celte
assistance ne fut cependant point necessaire.

Pendant la guerre greco-turque de 1897, on envoya, a la demande
de Mme Holmblad, veuve du consul general Holmblad, et grace a
sa liberalite, un medecin et dix sceurs en Grece. Les eloges et les
mentions favorables qu'ont faits du service des sceurs, la
reine Olga de Grece et la Croix-Rouge grecque, donnent une
belle preuve de l'utilitg des sceurs en temps de guerre. Un autre
indice de la maniere dont on a su apprecier les sceurs en Grece,
c'est qu'actuellement deux sceurs infirmieres servent dans les hopi-
taux grecs, l'une meme en quality de superieure. C'est la
reine Olga qui les y a fait placer.

Pendant la guerre hispano-americaine de 1808, notre Society, a
la demande du Comite international de Geneve, envoya 1000 francs
aux Croix-Rouges des parties bellige>anles, soit 500 francs a
chacune.

Lorsque 6clata, en 1899, la guerre entre l'Angleterre et les repu-
bliques sud-africaines, le Comite' international s'adressa aux
Comitgs centraux, les engageant a venir en aide a ces dernieres,
la Croix-Rouge anglaise ayant decline toute aide de la part des
sociStes Strangeres. L'initiative priv6e s'etant deja, en Danemark,
adressee au public, le Comite ne voulut pas faireun nouvel appel,

La couronne vaut fr. 1 39.
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il se borna done a faire parvenir un envoi de 1000 francs a la Croix-
Rouge des republiques des Boers.

La Soci6t6 aentretenu des relations coutinuelles avec les soci6tes
soaurs de l'6tranger et a suivi le developpement de celles-ci, dont
elle a recu de nombreux rapports annuels et grand nombre de
brochures; ses presidents ont egalement pris part aux conferences
internationales.

La Societe comptait, au commencement de cette annee, 223 mem-
bres, dont 60 membres perpetuels.

La Socie'te' recoit des subventions annuelles du roi, du prince
royal et de la princesse royale, de l'impe'ratrice douairiere de
Russie, du Tr6sor, du fideicommis Classen, du fouds Raben-
Levetzau, des legs Spannier, de la Caisse d'Epargne de Copen-
hague et des environs, et du Conseil municipal de Randers. Elle
a, en outre, recu des cotisations considerables a vie, a c6t6 des
cotisations annuelles des membres.

Les principaux legs dont elle a bSneficie sont ceux du baron Juel
Brockdorff, 100,000 krones, du professeur, docteur en medecine
Holmer, 15,000 krones, dont les interets doivent etre employe's en
faveur des soeurs infirmieres de la Societe, du licencie MOller,
43,442 krones, dont la mere a la jouissance, et enfin du conseiller
inlime G. Liebe, 10,000 couronnes, dont les interets sont destines
aux sceurs de la Socie'te et a d'autres infirmieres.

En terminant cet apercu de l'activite de la Societe pendant les
25 premieres ann6es de son existence, le Comite central adresse
ses remerciements sinceres aux institutions et aux personnes qui,
pendant de longues ann6es ou un espace de temps plus court, ont
pret6 leur appui a la Societe, et les prie instamment de vouloir
bien continuer a temoigner A notre oeuvre l'interet et la sympathie
qu'elle rnerite.

L \ SOCIETE DANO1SE EN 1900

En ce qui concerne plus particulierement I'ann6e qui vient de
s'6couler, le Comit6 a la satisfaction de pouvoir communiquer au
public que la princesse royale a daigne se charger du protectorat


