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du 25 fevrier 1907, a la Convention de La Haye pour 1'adaptation
a la guerre maritime des principes de la Convention de Geneve
de 18t)i. •

Je saisiscette occasion, Monsieur le President, pourvous renou-
veler l'assurance de ma consideration tres distinguee.

VAN FETS VAN GouimiAAN

COLOMBIE ET VENEZUELA

ADHESION A LA CONVENTOIN DE LPL HAYE

La Have, le 12 avril 1907.

MONSIEUR LE PRESIDENT,

Pour iaire suite a ma communication du f> avril dernier,
N° 50t>8, Direclion du Protocole, j'ai l'honneur de porter a votre
connaissance, que les Republiques de Colombie et de Venezuela out
adhere, respectivement sous les dates du 30 Janvier et du
let' mars 1907, a la Convention de La Haye pour 1'adaptation a la
guerre maritime des principes de laCouveution de Geneve de 1804.

Je saisis cette occasion, Monsieur le President, pour vous renou-
veler l'assurance de ma haute consideration.

VAN FETS VAN GOUURIAAN.

DANEIY1ARK

LA CROIX-ItOUGE DANOISE EN 1905

«'Un bien tristeevenement s'est produit depuis la publication de
notre dernier rapport: notre auguste protecteur, S. M. le roi
Christian IX, nous a ete enleve le 29 Janvier 1906.

« Sa Majeste a par ses ge^reSuses contributions, aiusi que par
1 Voyez la liste complete de ces adhesions, T. XXXVI. p. 182, et les

adhesions ulterieures, T. XXXVII, p. 327, 352.
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l'inte>et et la sympathie, qu'il a constamment montres a I'egard
de notre Societe et de son oeuvre, toujours ete d'un appui inap-
preciable pour nous, et nous ne saurions assez regretter sa perte
et r6verer sa memoire.

« S. M. le roi Fr6d6rik VIII a daigne se charger de la protec-
tion de notre Societe, dont il etait jusque-la president d'honneur.

«Nous avons reou encore une preuve de Tinte'ret que porte la
famille royale a notre asuvre: S. A. R. le prince royal a bien
voulu accepter la presidence d'honneur de la Societe.

<c La Groix-Rouge a, pendant la longue et sanglante guerre est-
asiatique, eu a resoudre de difflciles problemes, elle s'en est admi-
rablement tiree selon les temoignages des officiers et journalistes
qui, en voyant les evenements de pres, ont ete a meme d'en juger.

« Des milliers de vies ont ete sauvees grace aux institutions si
bien organisers de la Croix-Rouge et au courage infatigable el pies-
que surhumain avec lequel medecins, inflrmiers et infirmieres, et
tout le personnel ont accompli leur devoir.

« Les ambulances, hopitaux, infirmeries et autres institutions de
sante de la Croix-Rouge tant russe que japonaise ont ete, pendant la
guerre, presque entierement equipes et entretenus par les soins
des Etats eux-memes. Au Japon toute la population semble pre-
ter son appui a la Societe; celle-ci compte un nombre de membres
qui representerait en Danemark, par application de la meme pro-
portion, un chiffre de 50 ou 60,000 membres, c'est-a-dire 15 fois
le total actuel de notre Socie"te\ Eu Russie ce sont quelques per-
sonnes qui fournissent a la Society les contributions n6cessaires, et
ici il faut signaler les enormes sommes donnees par la maison im-
periale, etsurtout par S. M. l'Imperatrice-mere.

«On a recueilli de cette guerre l'expe'rience importante que les
ambulances et les colonnes volantes n'arrivent a leur veritable va-
leur que quand elles sont pre'pare'es et exercees avant la guerre.

« Cette annexe, beaucoup plus de membres sont sortis de la Societe
qu'il n'en est rentre. Cefait doit constituer un nouvel appel a nos
membres pour les engager a travailler a la propagandeen faveur
de notre ceuvre.

« Les sections de dames de la Croix-Rouge se sont developpees,
grace a l'initiative et a la haute protection de S. M. notre reiae,
qui leur porte toujours le meme interet.
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«Quoique les soins aux malades et aux enfants des Antilles da-
noises ne ressortissent qu'indirectement a la Croix-Rouge, nous
ne pouvons ici nous empecher de citer cette ceuvre humanitaire a
laquelle Sa Majeste a voue un grand interSt a c6t6 de celui qu'elle
porte a la Croix-Rouge. Gette oeuvre donne debons et bienfaisants
resultats, et le travail dans les hopitaux et parmi la population a
deja produit de notables ameliorations dans l'etat des choses.

«Le nombre des membres des sections de dames a augments,
dans le courant de l'annee, de 531 ; on doit surtout cette augmen-
tation a la section de Slagilse-Korsoer.

« Les presidences ont subi quelques changements. Les fonctions
entre autres, de presidente de la section de Copenhague, sont
main tenant remplies par la comtesse Polly Ahlefeldt-Laurvigen.

« Dans les sections, on a continue a travailler comme les annees
precedentes. Jl y a eu des cours samaritains tres frequentes, don-
nes par des medecins.

« Comme soci6tes de secours aux malades, les sections se sont res-
treintes a la distribution d'articles pour les soins a fournir a ceux-
ci. L'education d'infirmieres n'a 6te entreprisequ'isolement. Nous
appelons l'attention sur le fait qu'on peut, pour cette education,
obtenir des subventions de l'Etat.

« Le dSpot general a 1'Arsenal de Copenhague s'enrichit sans
cesse. Nous ne mentionnerons que le train d'ambulance de notre
auguste Protectrice, qui s'est accru d'une voiture de transport,
destine surtout au personnel, et de six brancards Wagner avee
trois supports a roues.

« Au commencement de l'anne'e 1905, le nombre de sceurs ayant
terming leur education t^tait de (31; dans le courant de l'annee, ce
nombre s'est augmente de huit infirmieres, tandis que deux des
infirmieres ont quitte le service. Au 1CL juin, il y en avait l'>7.

« De celles-ci, 23 etaient bors cadre etplacees dans les hopitaux
des garnisons de province, en Grece et aux Antilles danoises. II y
avait done, au ler juin 1906, 44 sreurs disponibles pour le service
des particuliers.

« Celles-ci ont, en 1905, fait 8217 gardes en 325 services, dont 260
a Copenhague et aux environs et 05 en province et a l'etranger.

« Dans le courant de I'ann6e, on a du refuser 242 demandes. La
Socie'te a done toujours besoin d'une augmentation du nombre de
ses infirmieres.
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« Les depenses pour les soins gratuits et a prix reduits sont, eomme
a l'ordinaire, couvertes par les legs Spannier et le fonds Raben-
Lewetzau ; elles s'elevent a Kr. 1803.

« Comme les annees precedentes, en 1905 six des infirmieres,
divisees en deux escouades de trois, ont servi a l'hopital de la gar-
nison de Copenhague, dans les rnois d'avril a octobre.

« Trois infirmieres ont fait un cours de repetition a l'hopital de la
Commune (de Copenhague); deux infirmieres ont suivi un cours
de cuisine.

« Quatre infirmieres ont pris part a des exercices de service sani-
taire, sous la direction du Dr Hempel, medecin superieur de
1'armee.

* Partout on aexprime sa satisfaction du service des infirmieres.
«M. le docteur en medecine Joh. Ulrich a, cette annee encore,

institue un cours pour cinq infirmieres de la Society afin de leur
ipprendre l'enseignement de l'ceuvre samaritaine.

«A 1'Exposition organisee a l'occasion du jubil6 des cornices
agricoles du Seeland, du 6 au 9 juin 1905, on avail Stabli une
station de secours en cas d'accidents, desservie par les sceurs de la
Oroix-Rouge. Par telephone il etait possible d'appeler prompte-
ment un medecin.

« Dans une epidemie de fievre typhoide a Nestved une des infir-
mieres a dirige l'hdpital qu'on y avait 6tabli.

« La Societe seclionnaire d'Aarhus a huit infirmieres dontl'edu-
cation est achevee ; cinq d'entre elles sont disponibles pour le ser-
vice des particuliers.

« En 1905, 07 eleves-infirmieres (dont 18 de 1904) ont, avecl'as-
sistance de 1'Etat, 6te instruites, sous le contrdle et la direction du
Oomit6 central, pour des societe's de secours aux malades de la
Province.

« Deces eleves, 33 ont termine leur education dans le courant de
1'annee; 34 Ton continue en 190C).

«Le Comite n'a, cette annee, pas subi de changement. Son pre-
sident est toujours M. Y.-Z. Schroll, son secretaire general
M. A. C. P. Jessen.»


