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DANEMARK

Extrait du compte rendu annuel de I'activite
de la Croix-Rouge en 1911

« La mort subite de Sa Majeste le roi Frederic VIII, sur-
venue le 14 mai 1912, a douloureusement frappe 1'Associa-
tion danoise de la Croix-Rouge en la privant desonauguste
protecteur.

« Deja comme prince royal, l'auguste defunt avait temoi-
gne, pendant une longue serie d'annees, le plus grand inte-
ret a l'Association, admirableinent soutenue deja par l'action
personnelle de la reino, en sa qualite de protectrice de la sec-
tion des dames, et pendant le court espace de temps de 1906
a 1912, oil il fut donne a Sa Majeste de regner, la sympathie
que le roi avait pour l'Association et pour son but s'est
manifestee, a toutes les occasions, de la maniere la plus large.

« Aussi l'Association de la Groix-Rouge conservera-t-elle
avec reconnaissance la memoire de Frederic VIII.

« L'Association est heureuse que Sa Majeste le roi Chris-
tian X ait gracieusement daigne se charger du protectorat
de l'Association et egalement que S. M. la reine douairiere
ait gracieusement daigne se charger de la presidence d'hon-
neur de l'Association.

« Le Gomite se compose actuellement des membres sui-
vants :

MM. G.-II. Arendrup, General de brigade, President de l'As-
sociation ;

J. Jensen, Maire de Gopenhague, Vice-President de l'Asso-
ciation ;

0. Ahnfeldt, Prefet;
M. C. Gron, Negociant, Tresorier de l'Association ;
Aage E. Kiair, Medecin ;
L. Ammentorp, Medecin d'etat-major, doc-teur en mede-

cine ;
C. C. Jessen, Professeur, medecin ;
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0. Liebe, Avocat a la Gour supreme ;
Mlle G. Ltltken, Infirmiere en chef ;
MM. S. Meyer, Medecin d'etat-major, docteur en medecine ;
O. B. Schouboe, Lientenant-colonel ;
L. G. P. Lutken, Colonel ;
C. G. Schack, Gapitaine, Secretaire de l'Association.
Comte J. G. Trampe.

« Pendant l'exercice ecoule, l'oeuvre a ete poursuivie dans
la voie de l'activite precedente, dont on a travaille avecsuc-
ces a elargir les cadres.

« L'oeuvre de la commission de mobilisation est en progres ;
elle tend actuellement a se procurer le personnel necessaire
pour le soin volontaire des malades, pour le personnel mas-
culin au moyen des colonnes sanitaires, et pour le personnel
feminin parmi les infirmieres d'hopitaux.

« En ce qui concerne tout d'abord ces dernieres, on craint
que le nombre des infirmieres dont l'instruction est achevee
ne suffise pas, en temps de guerre, pour les hopitaux mili-
taires; aussi la Croix-Rouge a-t-elle commence, en 1911, des
cours de six semaines de service d'hopital pour les infirmieres
volontaires, a l'hopital militaire de Copenhague.

« Cette fonction exige des cours annuels de repetition
pendant trois ans, destines aux memes eleves; elle exige
egalement l'etablissement de nouveaux cours tous les ans.
Elle ne vient que de commencer, aussi ne peut-on encore se
faire une idee de sa reussite.

« On cherche a se procurer l'aide volontaire masculine
par la creation de colonnes sanitaires.

« La Groix-Rouge a forme, comme personnel dont l'ins-
truction est terminee, 2 colonnes de sante volontaires, une
colonne de guerre de 48 hommes et une colonne de paix de
31 hommes.

« Ce travail a rendu desirable la creation d'une commis-
sion speciale pour les colonnes sanitaires et l'adjonction
d'un nouveau membre qui, comme president de cette com-
mission, put s'occuper particulierement de cette question.
On a l'intention de prendre des mesures pour etablir dans
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tous les chantiers de travail importants des secours aux
blesses, et des pourparlers ont ete entames entre le president
de la commission et les patrons ainsi que les syndicats ou-
vriers, en vue de la formation d'un personnel competent
de samaritaines, et de la creation de depots d'objets de
pansement et de moyens de transport.

« La tacbe de la commission des postes de secours medi-
cal n'a pas varie et consiste en visites medicales pendant la
unit, en transport et en pansement de blesses.

« n. Visites medicales pendant la nuit.
« En s'adressant a un agent de police de faction, tout

malade peut obtenir, de minuit a 6 heures du matin, l'adresse
d'un medecin dont il recevra la visite.

« Le nombre des jours de maladie en 1911 etait de 1260.
« L'reuvre comprend Copenhague, Frederiksberg et les

districts incorpores.
<< b. Le transport des blesses se fait par huit voitures de

transport de malades, stationnant aux postes d'incendie qui
leur fournissent un cocher et un attelage. Les voitures peu-
vent etre appelees par une personne quelconque et par tele
plione en demandant : « Ambulance Copenhague » ou « Am-
bulance Frederiksberg ».

« En 1911 elles ont ete appelees 2469 fois, dont 2038 a
Copenhague et 431 a Prederiksberg.

« 11 a ete place dans tous les postes principaux et auxi-
liaires de police, ainsi qu'a la gare centrale, des caisses de
pansement a 1'usage de blesses eventuels.

« L'activite meritoire de la section des dames est pour-
suivie avec perseverance, tant en ce qui concerne l'instruc-
tion de samaritaines dans des cours d'instruction annuels,
avec cours de repetition subsequents, que quant au per-
fectionnement du materiel de sante. Grace aux soins de
la reine douairiere, celui-ci augmente toujours et acquiert
pen a pen une importance considerable.

« Deux delegues de l'Association, M. S. Meyer, medecin
d'etat-major et Mlle C. Llitken, infirmiere en chef, ont par-
ticipe a la 9e Conference internationale tenue en mai 1912
a Washington.
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« Le progres qu'accuse jusqu'a un certain point l'couvre
de l'Association jusqu'a ce jour, vient malheureusement
d'etre expose a un arret serieux : la subvention de 4000 cou-
ronnes par an accordee par l'Etat, en suite de 1'adhesion du
Danemark a la Convention de Geneve de 1864 et de 1906,
et qui a ete payee pendant vingt-cinq ans, a ete supprimee
pour des raisons d'economie. II en resultera que l'Asso-
ciation, qui doit ^evidemment continuer a satisfaire aux
obligations deja assumees, devra se montrer d'une extreme
prudence quand il s'agira de nouvelles obligations et qu'il
ne pourra etre satisfait aux demandes qu'on lui adresse
frequemment de differents cotes, surtout en ce qui concerne
Poeuvre de sauvetage, a moins qu'on ne mette en meme temps
les moyens pecuniaires necessaires a la disposition de l'Asso-
ciation.

« Le 9 aotit 1911, l'Association fut sollicitee par le Crois-
sant-Rouge de Constantinople, d'accorder des subsides aux
victimes d'un violent incendie a Constantinople, pendant
lequel elles avaient perdu tout ce qu'elles possedaient.

« Comme les Societes de la Croix-Rouge ont le devoir inter-
national moral de s'entraider en cas de besoin et que la
requete etait concue en termes particulierement pressants,
le Comite a considere comme desirable de donner suite a la
demande, bien que dans des proportions modestes ; il envoya
done un don de fr. 1000.

« Extrait des comptes de l'exercice 1911 :

Recettes
Courennas (Ere

Caisse d'epargne et especes 26.944,76
Cotisations annuelles et autres recettes 21.440,44

Total 48.385,20

Depenses

Depenses diverses 19.373,39
Encaisse 29.011,81

Total 48.385,20
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Bilan au 1 " Janvier
1911 1912

Couronnes Ere Couiwes (Ere
Capital de l'Association 95.300,00 100.300,00
Encaisse 26.944,76 29.011,81

Total 122.244,76 129.311,81

ESPAGNE

Nouvelles de la Croix-Rouge espagnole*

La Maison de la Croix-Rouge a Madrid

Sous ce titre, le bulletin de la Croix-Rouge espagnole a
publie un article engageant ses lecteurs a verser leur obole,
pour que, avec les dons ainsi recueillis, l'association puisse
faire construire un immeuble ou elle serait vraiment chez
elle.

Le premier, qui figure en tete de la liste des donateurs,
est un vieux serviteur de la Croix-Rouge, Antonio Garcia
Herredor; son offrande n'est pas considerable : un peseta,
mais elle vaut par l'idee qui a preside a ce don ; il est a
souhaiter que le geste du vieil employe de la Croix-Rouge
espagnole soit suivi, que de nombreux et riches donateurs
imitent son exemple, arm que la Societe puisse devenir
rapidement proprietaire des locaux qui constitueront son
siege social.

Les secours a la course de voitures automobiles au Guadarrama

Lors de la derniere course de voitures automobiles, qui a
eu lieu sur la route de Segovie a Villalba, on a beaucoup
remarque 1'organisation des postes de secours. Le roi lui-
meme les a visites et n'a pas menage ses felicitations aux
organisateurs, a savoir les membres de la section de la
Croix-Rouge de Segovie. Et cependant, l'ambulance de cette


