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DANEMARK

La Croix-Kouge danoise en 1914

Extrait du Rapport annuel

<< 1. Le Gomite actuel a ete compose, en 1914, de :

MM. S. MEYER, medecin d'etat-major, docteur en mede-
cine, president ;

J. JENSEN, maire, vice-president ;
M. 0. GRON, negociant, tresorier ;
C. G. SCHACK, capitaine, secretaire ;

Mme O. AHNFELDT ;

MM. L. AMMENTOKP, medecin d'etat-major, docteur en
medecine ;

11. ARENDRUI», medecin d'etat-major ;
L. DITHMER, conseiller ;
G. C. JESSEN, professeur, medecin ;
K. KIEFER, secretaire ;
Otto LIE BE, avocat a la Cour supreme ; '

Mlle G. LUTKEN, infirmiere en chef ;
MM. L. G. F. LUTKEN. colonel ;

Andr. SEIDELIN, directeur d'hopital.

« 2. Les operations en 1914 se divisent en deux periodes :
avant et apres le commencement de la guerre. Dans la pre-
miere periode, 1'activite se poursuit comme dans les annees
precedentes, et, comnie a 1'ordinaire, on a fait de son mieux
pour la developper. Dans 1'autre, le travail s'est considerable-
ment augmente.

« Dans les rapports precedents et dans les rapports an-
nuels des sections de dames, il est rendu compte de tout le
materiel qu'ont procure sa Majeste la reine douairiere et
les sections de dames. En 1914 ce materiel s'est augmente de
3 ambulances a 200 lits. 6 carrosseries d'ambulance pour
automobiles, 2 baraques de malades Docker pour 30 lits

3S



— 526 —

montes, 100 lits de camps avec sacs et 14 caisses contenant
de la literie,des vetementset du materiel de pansement. En
outre les objets confectionnes en 1914 par les sections de
dames en Pionie et en Jutland, sont remis, selon la decision
de la presidente, au 2e district militaire, tandis que la
section des' dames de Bornholm a son propre depot sur
cette ile.

« Dans le rapport de 1913. il est donne un aperc,u detaille
de la creation et du developpement des colonnes saiiitaires.
Les esperances mises en cette institution n"ont point ete
decues. Ce developpement a ete tres rapide.

« En Seeland les diverses colonnes de Gopenhague out
deploye une grand e activite.

« De nouvelles sections, etablies a Roskilde, <a I lolbsek, a
Nykobing et a Falster, fonctionnent a souhait. A Elseneur
a Slagelse et a Nsestved, d'autres sections sont en voie
de formation.

« En Fionie, la section d'Odense est en pleine prosperity
et dans plusieurs villes des sections sont en train de se cons-
tituer.

« En Jutland, l'institution s'est developpee considerable-
ment.

« Le travail se poursuit done sous rinfluence d'uninteret
tres encourageant et avec la collaboration de vastes cercles.
prets a y sacrifier du temps, de sorte qu'il est permis de
croire, sons ce rapport-la, a une ere nouvelle et meilleure
pour la Groix-Rouge.

« L'organisation des colonnes saiiitaires d'ouvriers a
egalement conquis de nouvelles sympathies en 1914.

« Lors de la mobilisation partielle des forces militaires
en aout 1914, Mlle G. Liitken a ete chargee de preparer celle
des infirmieres, des aides-inlirmieres et d'autres personnes.
en vue des infirmeries militaires eventuelles, couvre deja
entreprise au cours des annees precedentes.

« Sans compter ses sojurs, la Croix-Rouge dispose en tout
d'environ 800 infirmieres professionnelles. pretes a repondre-
a l'appel.

« Ge beau resultat est du a la grande bienveillance et a
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la bonne entente des directeurs et directrices d'hopitaux,
ainsi que des infirmieres privees.

« Au debut de la guerre europeenne dans 1'etc 1914, la.
Ooix-Rouge se vit placeo en presence de deux taches :
completer le materiel deja existant des colonnes sanitaires
et former un personnel volontaire de femmes et d'hoinmes
pour servir en cas de guerre.

« Ona institue descours de samaritains pour hommes et
femmes et, souhaitant 1'adhesion de la part de toutes les
classes de la population, on s'est tout de suite rendu compte
que ces cours devaient etre gratuits. Un si grand nombre
de personnes, surtout dos femmes, ont desire y etre admises
que, pendant les premieres semaines, les bureaux etaient
parfois combl.es, et que les quelques dames qui gracieuse-
inent s'etaient mises a disposition, no sufFisaient pas a enre-
gistrer les noms et domiciles des eleves. Lorsque les inscrip-
tions atteignirent le chifl're de 800 femmes et 200 hommes,
on fut oblige de refouler les autres demandes, a/In de ne
pas rendre impossible 1'instruction.

« II s'agissait maintenant d'obtenir gratuitement. des pro-
f'esseurs et des locaux pour renseignement et les exercices.
Des medecins, femmes et hommes, se sont alors gracieuse-
ment presentes. Plusieurs institutions mirent des locaux
a disposition, soit gratuitement, soit moyennant une petite
retribution pour nettoyage, chaull'age et eclairage.

« 3. La, section de la Groix-Rouge pour les prisonniers de
guerre. — On trouve au Bulletin international, avril, 1915,
le compte-rendu detaille du travail accompli dans ce do-
maine par la Groix-Rouge danoise a la demande du Coniite
international. Notre travail s'est continue depuis de la meme
maniere, seulement il s'est naturellement augmente consi-
derablement. D'autre part, nous avons reussi presque com-
pletement a vaincre les difTicultes iniierentes aux debuts.

« 4. Les postes de secours medical de la Groix-Rouge. —
Les postes de secours medical ont continue, en 1914, leurs
operations comrne dans les annees precedentes. Elles se
divisent en deux parties: visites medicales pendant la nuit,
ct transport et pansement de blesses.
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a) Visites medicales pendant la nuit. En s'adressant a
un sergent de ville, de minuit a 6 heures du matin, tout
malade pourra obtenir la visite d'un medecin.

Nombre des visites en 1914 : 1,268.
b) Transport des blesses. II s'opere par les 8 voitures

de transport de malades de l'Association, stationnees aux
postes de pompiers, lesquels nous pretent le cocher et
l'attelage. Les voitures peuvent etre appelees par telephone
par toute personne, en demandant «l'ambulance Copenha-
gue » ou «l'ambulance Prederiksberg» pour des blesses,
par toute sage-femme pour le transport de femmes en
couches a la Maternite, et par tout medecin pour des cas
subits de maladie serieuse. Les voitures ont ete appelees
3,40d fois en 1914.

« 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 ont ete placees.

'« 5. Extrait des comptes de l'Association pour 1'exercice
1914 :

Recettes :
Cour. Oere

Caisse d'epargne et especes 36,500 21
Cotisations annuelles et autres recettes 62,058 83

Total 98,559 04
Depenses :

Cour. Oere
Depenses diverses 61,794 00
Encaisse 36,765 04

Total 98,559 04

Bilan au ieT Janvier :
1914 1915

Cour. Oere Cour. Oere
Fortune de l'Association 102,900 00 102,900 00
Encaisse 36,500 21 36,765 04

Total 139,400 21 139,665 04


