
¥'

— 271 —

La CommiFsion est entree de suite en fonctions et a fait
connaitre sa constitution par la voie des journaux.

Son siege est dans les bureaux du Comite central.

DANEMARK

La Croix-Rouge danoise en 1913

(Extrait du rapport annnel)

«1. Voici la composition actuelle du Comite : MM. J. Jensen,
maire, vice-president ; 0. Ahnfeldt, prefet ; H. Arendrup,
medecin d'etat-major ; Thoger Holm, ancien secretaire au
ministere des cultes ; Otto Liebe, avocat a la Cour supreme ;
L. C. P. Liitken, colonel ; C. G. Schack, capitaine, secretaire ;
L. Ammentorp, medecin d'etat-major, docteur en medecine ;
M. C. Gron, negotiant, tresoricr ; C. C. Jessen, professeur,
medecin ; MUe C. Ltitken, infirmiere en chef ; S. Meyer,
medecin d'etat-major, docteur en medecine ; Andr. Seidelin,
directeur d'hopital.

2. Pendant l'annee ecoulee, les operations de la Societe
se sont poursuivies et elles ont meme ete et.endues.

On a travaille surtout a developper les colonnes sanitaires,
qui sont de primordiale importance pour la Groix-Rouge.

Ce mouvement prit aussitot une extension assez conside-
rable. On institua des cours, et crea une colonne de guerre
et une de paix, dans le but de collaborer avec l'armee.

Toutefois, le conseil d'administration de la Societe desirait
elargir Les cadres du mouvement et il fut etabli, dans ce but,
une commission speciale de colonnes de sante, chargee
de 1'administration centrale de toutes ces colonnes.

C'est sous la direction de cette commission que furent
organisees des colonnes duvrieres speciales, destinees a fonc-
tionner dans tous les centres industriels importants.

On a considere comme plus utile de ne pas attirer exclu-
sivement des ouvriers dans le mouvement.
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Sur la proposition de milieux patronaux interesses, il a
ete etabli une colonne speciale pour contre-maitres, direc-
teurs, ingenieurs et autres dirigeants.

Une colonne sanitaire a ete creee pour le service du riche
et precieux materiel d'ambulance cree par Sa Majeste la
reine douairiere, grace a de grands sacrifices de temps et
d'argent pendant une longue serie d'annees.

D'ailleurs cette ambulance de la reine douairiere Louise
a ete munie par le ministere de la guerre du personnel neces-
saire de medecins, etc., des moyens de traction animale
necessaire. Sa Majeste a tres gracieusement permis que
cette ambulance porte le nom de « colonne de sante de la
Reine Douairiere Louise ». G'est une institution impor-
tante, un modele sous tous les rapports, qui sera de la plus
grande utilite en cas de besoin.

Pendant l'annee derniere, le developpement des colonnes
de sante s'est etendu au Jutland et a la Pionie.

La Societe a ete particulierement heureuse de constater
que les chemins de fer danois ont assure leur collaboration
a ces colonnes.

Les operations de ces dernieres ont continue comme par le
passe.

Pendant les mois d'hiver, fevrieraavril, eurentlieu desexer-
cices pour la confection de brancards de secours et d'autre
materiel sanitaire. Le nombre des participants etait de 20.

Du milieu de mai a fin juin, il a ete organise un cours de
repetition pour les samaritains formes pendant l'automne
1912. 23 d'entre eux y ont pris part, 20 l'ont termine entie
rement et ont obtenu, une fois l'examen fini, le dipldme
d'instruction complete.

II s'est presente aux nouveaux cours gratuits de samari-
tains, en automne 1913, 78 adherents, dont 66 les ont fre-
quentes jusqu'au bout.

Durant l'automne, a trois reprises, des exercices ont eu
lieu le dimanche sur le terrain.

Grace a la bienveillance de la direction des hopitaux et
des cliniques, les eleves purent, pendant l'automne 1913,
assister aux travaux quotidiens des policliniques chirur-
gicales de l'hopital national et de I'h6pital municipal.
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II a ete de la plus grande importance pour les colonnes
sanitaires de guerre que, cette annee, leurs membres aient
pu porter l'uniforme, apres que le ministere de la guerre
eut approuve le costume propose par l'Association. Le
Comite de la Societe a accorde, a chaque homme, une cou-
ronne par homme et par jour de presence.

Afin d'aider les hommes a venir a bout des frais de l'acqui-
sition — 55 couronnes par uniforme — des appels ont ete,
au cours de l'ete, adresses a un certain nombre de patriotes
ardents, et plusieurs subsides considerables furent obtenus,
de maniere que l'acquisition des uniformes a pu etre menee
a bonne lin.

II a ete fait, en dehors des exercices ordinaires, plusieurs
conferences sur l'hygiene et la sante pour les membres de
colonnes.

3) A 1'hopital de la garnison de Copenhague, 4 cours ont
eu lieu pour la formation d'aides gardes-malades.

Un appel confidentiel ayant ete lance, 100 dames de
Gopenhague et des environs se sont mises a la disposition
de la Croix-Rouge, en cas de guerre, respectivement :
1) pour le service des bureaux de la Croix-Rouge ; 2) pour
le service des depots ; 3) pour la couture et la confection de
materiel de pansement ; 4) pour les travaux de cuisine
et la nourriture des soldats et blesses ; 5) pour les travaux
auxiliaires aux ambulances et aux hopitaux ; 6) pour la
redaction de lettres de blesses a leurs parents ; et 7) pour
la collecte de subsides en argent.

Gomme l'annee derniere, la Croix-Rouge s'est adressee
aux membres de la Societe danoise pour les soins aux mala-
des, afin de leur demander de se mettre a la disposition
de l'Association en cas de mobilisation.

480 infirmieres completement instruites se sont declarees
pretes.

4. Au cours de l'annee 1913, et pendant les premiers
mois de 1914, la question des paquets de pansement a ete
definitivement reglee : 100.000 paquets doubles ont ete
livres au ministere de la guerre qui a remercie la Croix-
Rouge de ce beau don.

Ce but n'aurait pas ete atteint, si un cercle nombreux
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de dames ne s'etaient mis a la disposition de la Groix-Rouge
et n'avaient pas fourni, avec une application et une assi-
duite remarquables un grand travail, de meme qu'elles
ont alimente la souscription de sommes considerables.

5. Les postes de secours medical ont continue, en 1913,
leurs operations, en suivant sans variation le meme plan que
pendant les annees precedentes. Ges operations se divi-
sent en 2 parties : visites medicales pendant la nuit, et
transport et pansement de blesses.

a) Visites medicales pendant la nuit. En s'adressant a un
gardien de la paix, de minuit a 6 heures du matin, tout
malade pourra obtenir la visite d'un medecin.

Nombre des visites en 1913 : 1241.
b) Le transport des blesses se fait par les 8 voitures de

transport de malades de l'Association, dont 7 stationnent
aux postes d'incendie. Une voiture sert de reserve.

Les voitures peuvent etre appelees par toute personne,
par telephone, en demandant «l'ambulance Copenhague »
ou «l'ambulance Frederiksberg». Elles Font ete 3236 fois en
1913.

II a ete place, a tous les postes de police et a toutes les
stations de police, ainsi qu'a la gare principale, des 'boites
de pansement pour blesses eventuels.

6. Extrait des comptes de l'association pour l'exercice
1913.

RECETTES COUR. OERE

Gaisse d'epargne et especes 36.984 32
Gotisations annuelles et autres recettes 19.041 16

Total 56.025 48
DEFENSES

Depenses diverses 19.525 27
Encaisse 36.500 21

1913 1914
BILAN AU l e r JANVIER GOUR. OERE GOUR. O E R E

Biens de l'association : 101.300 00 102.900 00
Encaisse 36.984 32 36.500 21

Total 138.284 32 139.400 21»


