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DANEMARK

La Croix-Rouge danoise en 1912

(Extrait du compte-rendu annuel)

«1) Composition actuelle du bureau du Comite :
C. G. BALLE, general de brigade, president1 ;
J. JENSEN, maire de Copenhague, vice-president;
C. G. SCHACK, capitaine, secretaire.

2) Pendant l'exercice ecoule, les operations de la Societe
se sont continuees sur la meme base et on est parvenu a
en elargir encore les cadres.

Les colonnes de sante de la Croix-Rouge ont procede,
durant les mois de fevrier a avril 1912, pendant quelques
soirs par semaine, a des exercices de construction de bran-
cards de secours et d'autres objets. La participation a ces
exercices etait facultative. Les participants ont a'teint une
habilete tres remarquable ; il en est resulte une collection
tres instructive de modeles, dont la demonstration a ete
faite a la fin des cours de repetition, en mai et en juin.

Les samaritains, instruits pendant l'automne 1911, au
nombre de trente-sept, ont pris part a ces cours. Ceux-ci se
sont termines par un examen et une presentation auxquels
avaient ete invitees la presse et differentes autorites.

De nouveaux cours de samaritains ont commence en sep-
tembre, le nombre des participants a ete de quarante-cinq.
Le resultat de ces cours a ete particulierement satisfaisant.

La collaboration, inauguree l'annee derniere, avec les pa-
trons et les syndicats ouvriers, pour la formation de sama-
ritains instruits et la creation de materiaux de pansement
dans les chantiers de travail, a ete continuee.

Pendant l'hiver 1912-13, il a ete organise quatre cours
de samaritains pour ouvriers. Deux cent sept participants
s'y sont presentes. Au printemps 1913 ont eu lieu des cours

Voy. ci-dessous.
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de repetition, et de nouveaux cours ont du recommencer en
septembre.

Les membres de la colonne de guerre devront se presenter
en uniforme en cas de mobilisation. Toutefois, il serait ega-
lement desirable qu'ils soient revetus de l'uniforme en
temps de paix, surtout eu egard a leur participation aux
exercices.

Le Comite a adopte un modele d'uniforme pour les colon-
nes de guerre, qui a ete approuve par le ministre de la guerre.

L'instruction d'infirmieres volontaires continue de la meme
maniere qu'en 1911.

II est procede a l'elaboration de statuts et a celle d'un
plan definitif de mobilisation.

Ge plan donnera, entre autres, un apercu des moyens dont
dispose l'association, et la place de chacun y sera determinee.

3) Les postes de secours medical ont continue a fonction-
ner en 1912. Les operations ont eu lieu d'apres le meme plan
que l'annee precedente ; elles se divisent en deux parties :
les visites medicales pendant la nuit, et le transport ainsi
que le pansement de blesses.

a) Visites medicales pendant la nuit. En s'adressant a
un gardien de la paix de faction, tout malade pourra, de
minuit a 6 heures du matin, se faire donner l'adresse d'un
medecin et recevoir la visite de celui-ci.

En 1912 le nombre des visites a ete de 1.192.
b) Le transport des blesses se fait par les huit voitures

servant au transport des malades ; elles stationnent dans
les postes de pompiers qui leur fournissent un cocher et un
attelage. Les voitures peuvent etre appelees par telephone
par toute personne demandant : « Ambulance Copenhague »
ou « ambulance Frederiksberg ».

En 1912 les voitures ont ete requises 2.476 fois.
II a ete place, a tous les postes et tous les bureaux de

police ainsi qu'a la gare principale, des boites de pansement
a l'usage de blesses eventuels.

4) A l'occasion de la guerre des Balkans, la Groix-Rouge
a organise une souscription dont le produit a ete de 7,040
couronnes, montant dont la moitie environ a ete envoyee
au Gomite international de la Croix-Rouge a Geneve, afin
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d'etre transmis a la Turquie, tandis que le reste a ete retenu
afin de faire face aux depenses afferentes a l'envoi d'infir-
mieres en Grece '.

5) Comme pendant l'automne 1912, la situation parais-
sant menacante, un certain nombre de dames se sont adres-
sees a la Groix-Rouge pour offrir leur concours. La Societe
a attire leur attention sur le fait qu'il serait a desirer qu'il
fut cree un nombre considerable de paquets de pansement
individuel, grace a des dons et a du travail volontaires.
Un appel public, fait par la Croix-Rouge, a produit un total
de 34.256 couronnes en souscriptions volontaires, et a Co-
penhague il s'est presente plusieurs centaines de dames pour
confectionner les paquets, de meme qu'en province il s'est
forme de nombreux comites de dames pour seconder la
Croix-Rouge. La Societe espere atteindre le but desire, a
savoir la confection de 100.000 paquets doubles.

6) Comme on sait, les subsides accordes par l'Etat, et qui
avaient ete verses pendant vingt-quatre ans consecutifs a
l'Association, ont ete retires pendant l'exercice 1912-1913,
et remplaces par une subvention annuelle de 2.000 couronnes.

7) Extrait des comptes de l'Association pour l'exercice
1912 :

RECETTES :
Couronnes Oere

Caisse d'epargne et especes 29.011 81
Cotisations annuelles et autres recettes 27.280 74

Total 56.292 55

DEPENSES :

Depenses diverses 19.308 23
Encaisse : 36.984 32

Total 56.292 55

BILAN AU l e r JANVIER

1912 1913
Oouronnes Oere Couronnes Oere

Biens de l'Association : 100.300 00 101.300 00
Encaisse : 29.Oil 81 36.984 32

Total 129.311 81 138.284 32 »

•Voy. p. 38.
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Deces du president de la Societe danoise

« Copenhague, le 28 septembre 1913.

Au Comite central de la Croix-Rouge, a Geneve.

Messieurs,
J'ai l'honneur de vous informer, avec la plus profonde

douleur, du deces de M. le General C. G. Balle, notre Presi-
dent.

Veuillez agreer, Messieurs, l'assurance de notre considera-
tion la plus distinguee.

Pour le Comite :
Le Secretaire,

SCHACK. »

Nous publierons, selon l'usage du Bulletin, dans notre
prochain fascicule, un article necrologique et un portrait
du defunt.

ESPAGNE

Chronique de la Croix-Rouge

Pretendue subvention accordee a la Croix-Rouge espagnole
par le gouvernement

Malgre les denegations formelles et repetees du Comite
central de la Croix-Rouge espagnole, les journaux de la
peninsule lancent de temps en temps la nouvelle que le
gouvernement espagnol accorde a la bienfaisante asso-
ciation une subvention annuelle de 75.000 pesetas.

Dans le dernier numero de son bulletin, le Comite central
madrilene dement une fois de plus cette affirmation ; il


