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la question de savoir de guelle maniere cette intervention pourra
etre le plus efficace.

A la fin de 1'annSe derniere, le Comity central a recu les rapports
de tous les elablissements et de toutes les socie'te's qui s'occupent
de l'instruction des infirmieres et qui recoivent a cet eflet sur ses
fonds soit des secours une fois donnas, soit des subventions cou-
rantes.

II re"sulte de l'ensemble de ces rapports que l'instruction des
inflrmieres a 6t& encore perfectiohne'e 1'annSe derniere et que le
ComitS central se troiiv'e eh'situation de disposer en cas de besoin,
d'un nombre tres-consid6rable d'infirmieres theoriquement et pra-
tiqueraent instruites dans toutes les branches du service auquel
elles sont destinies. Plusieurs d'entre elles sont specialement qua-
lifiers corame directrices de lazaret.

DANEMARK

PREMIER RAPPORT DU OOMITE DE LA SOCIETE DANOISE

L'Assemblee generate du 27 avril 4876 a d6cid6 de consideVerla
Soci^te danoise de secours aux militaires malades et blesses comme
definitivement constitute a partir de cette date.

D'apres les statuts de la Societe, le compte rendu general et
financier de l'anne'e ^coulee doit etre presents au mois d'avril de
1'annSe courante ; mais le Comjte a pens6 qu'il serait utile et agrea-
ble aux membres de la Societe d̂  recevoir cette fois, avant le terme
present, un rapport sur la maniere dont il a cm devoir envisager
la tache qui lui a et6 confiee : la preparation et la mise en ceuvre
des details de l'organisation, dontle but principal n'est d6fini qu'en
termes tout-a-fail generaux dans les statuts.

C'est pour rendre compte de ces details que le Comity a cru
devoir pr^parer le rapport que nous abregeons comme suit:

La liste imprim^e des membres contribuables de la Socie"t6 pre"-
sent^e a la derniere assembled g^n^rale a d'abord montr6 que les
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ressources sur lesquelles le Comite pouvait compter atteignaient a
peine le chiffre de 1200 kroner par an '. Le Comite etait ainsi averti
qu'il lui serait impossible d'accomplir tout de suite la tache qu'il
avait acceptee, a moins d'en limiter l'etendue au debut et de n'etei1.-
dre le cercle de ses travaux qu'au fur et a mesure que les circons-
tances le permettraient.

Avec les recettes ordinaires actuelles, il ne saurait par consequent
etre question pour la Socie'ttj de porter son activite a l'etranger.
Comme les societes analogues d'autres petits Etats, elle devra done
se con tenter de se mettre en rapport avec les comites d'autres pays,
et surtout awele Comite international de Geneve, desqu'un besoin
de charity surgirait dans le pays, ou qu'en des circonstances excep-
tionnelles, comme par exemple le cas de guerre en pays voisins, si
le devoir exigeait que la Societe prit l'initiative de mesures d'huma-
nite et qu'elle s'adressat au public pour obtenir les ressources n6-
cessaires.

D'accord avec les principes arre'te's par la Conference de Geneve,
et qui sont a la base des statuts de la Societe danoise, celle-ci con-
centrera ses efforts ordinaires en vue de porter des secours en
temps de guerre aux malades et blesses de I'arm6e et de la flotte
danoises, apres s'etre miseen rapport avec le ministere de la guerre
de son propre pays.

« La maniere dont les meilleurs secours pourront etre portes aux
malades et blesses de notre armee et de notre flotte en temps de
guerre, dit le rapport, dependia cependantdes conditions de temps
et de lieu ; mais si Ton considere les mesures a prendre, il fant.se
rappeler que les oeuvres dela Societe ne constituent qu'une coope-
ration a cot6 de ce qui est impose a l'Etat. :

« Partout oil l'Etat doit et peut porter les secours necessaires, la
Sociele n'a guere de raison d'agir; mais dans tous les cas ou l'action
de l'Etat aurait besoin d'etre suppleee par lavoieprivee, ilfaudrait
pouvoir compter sur le concours de la Societe. Par consequent ce
ne sera que dans des circonstances exceptionnelles que le Comit6
jugera-convenable d'offrir ses secours sur le champ de bataille
meme, car ce qui doit se faire a cet egard — surtout le transport
des blesses sous le feu de l'ennemi et leur premier pansement aux

1 Fr. 1,602 GO.
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ambulances — ne saurait etre obtenu surement et pleinement
qu'a la condition que tous soient sujets a la discipline, c'est-a-dire
que tous les individus et toules les institutions cooperantes soient
absolument et exclusivement soumis aux autorites militaires. De
meme l'action de la Society ne devrait etre mise en ceuvre que dans
des cas exceptionnels, immediatemenl derriere le theatre de la
guerre; car chez nous les distances par terre et par mer sont si
courtes, que l'etablissement d'hopitaux decampagneet le transport
des blesses, dont il pourrait etfe question, se laisseront en general
organiser bien mieux et d'une maniere plus satisfaisante par les
soins de l'administration de la guerre. Le Comite' croit done qu'il
faut decid^ment prgterer de concentrer l'action principale de la
Soci6t6 dans Tassistance a donner aux hdpitaux militaires station-
naires, ou l'administration de la guerre, tout aussi bien que les
bless6s, Sprouveraient unbesoin essentiel, si les autorites militaires
devaient etre seules a pourvoir a tout. La Societe ayant ete recon-
nue par le gouvernement (26 juin 1876)1, le Comite a demands et
obtenu de l'administration de la guerre la permission de se metire
en rapport avec les autorites superieures auxquelles est soumise la
direction supreme du service sanitaire militaire, esp<§rant ainsi
pouvoir se renseigner sur la meilleure maniere de preparer et
d'organiser son concours. Apres des conferences verbales avec le
m^decin en chef de l'armee et de la flotte, et l'lntendant general de
I'arm6e, le Comite s'est procure les renseignements necessaires
pour etablir les principes suivanls de l'ceuvre de la Society.

« L'osuvre de la Society dans le but d'assister l'administration de
la guerre aupres des h6pitaux stables peut etre double d'apres les
circonstances:

« a) Soit une oeuvre spgciale, tendant a l'etablissement d'hdpitaux
independants et a leur administration,

1 Le ComiW ayant demande que la Socie'te fut autorisee par le gouverne-
ment, le premier ministre a r^pondu que « le Gouvernement a vu avec
satisfaction se former aussi dans ce pays une telle societe, qui sauja con-
centrer et organiser l'assistance volontaire, toujours prete a soulager
sur les champs de bataille et dans les hopitaux les maux inevitables de la
guerre, et la rendre plus utile et plus productive)), et que « le gouvernement
a l'intention, si l'occasion se presente, non-seulement de profiter avec re-
connaissance de son concours, mais aussi d'en appuyer les ceuvres. »
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« b) Soit une ceuvre plus generale, embrassant des services diff̂ -

rents aupres des hdpitaux militaires.
o L'administration de la guerre devra decider dans chaque cas

special, si Ton doit mettre en oeuvre ces deux manieres d'agir a la
fois ou l'une d'elles seulement, mais le Comite, etant persuade
qu'il faudra, le cas echeant, etre prepare aux deux alternatives,
fera brievement mention des deux cas dans les remarques suivantes:

« a) Quant a la premiere oeuvre, il est heureux qu'il y ait dans
les depots militaires, et al'usage des hopitaux militaires, un mate-
riel assez considerable pour qne la Societe puisse en cas de guerre y
puiser le necessaire, au moins provisoirement; dans ce cas, l'admi-
nistration de la guerre aura le pouvoir necessaire pour livrer a la
Societe celles des localites exislantes qui lui conviendraient le
mieux. Le Comite croit qu'il sera toujours possible d'avoir a sa
disposition le personnel necessaire pour un hopital assez grand,
de 100 a 150 lits par exemple, sans prendre d'avance de mesures
preparatoires speciales, si Ton excepte les infirmiers experts don I
on aurait besoin; il n'y aurait done lieu de prendre des mesures
preparatoires qu'a l'egard de ceux-ci.

(i b) L'assistance que pourrait donner la Societe a l'administra-
tion de la guerre, relativement aux soins des malades et blesses
tra i ls dans les h6pitaux militaires serait de :

« 1° Fournir le personnel extraordinaire que l'administration de
la guerre ne saurait se procurer en nombre suffisant.

« L'Btat ayant le pouvoir d'enroler parmi les consents tous les
me'decins et de les employer comme tels, et ceux-ci retournant
a la vie pratique, apres avoir servi dans l'armee et la flolte, ou ils
se perfectionnent dans leur art, il sera toujours plus facile a l'admi-
nistration de la guerre qu'a d'autres de se procurer le nombre de
medecins dont elle aura besoin. II en est de rneme du personnel
administratif, l'administration de la guerre pouvant enroler et
former assez de persennes en possession des qualites necessaires.

« II en est autrement d"es infirmiers experts necessaires en temps
de guerre ; l'administration de la guerre aura toujours de grandes
difficultes a s'en procurer autant qu'il en faudra. II est vrai que,
conformement a l'organisation de l'armee, il est enrole tous lesans
un certain nombre d'ouvriers militaires appartenant aux classes
de la societe" les plus differentes; mais d'un cote ce nombre sera

5
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necessairement limits a cause du peu de maladesque comptent les
h6pitaux militairesen temps de paix, et d'un autre c6te ces consents
retourneront, apres avoir fait leur temps de service, a leurs occu-
pations journalieres si differentes des soins a donner aux malades,
et auront bientot oublie la plus grande partie de ce qu'ils auraient
appris pendant leur temps de service. Une amelioration a cet egard
ne saurait etre obtenue en reformant les regies actuelles pour l'enro-
lement ou l'education des consents. Pour que les personnes commi-
ses aux soins des malades pnissent sufflre surtou t dans des circonstan-
ces difficiles et fatigantes, il faut ou qu'elles aient un talent inne, ou
qu'elles aient acquis les connaissances necessaires par une pratique
de plusieurs annees. Mais on ne saurait guere s'attendre a ce que
l'administration de la guerre obtint jamaisl'autorisation de disposer
des personnes les mieux qualifiers pour le soin des malades, e'est-
a-dire des femmes, tandis que les enroles qu'on Sleverait comme
infirmiers risqueraient en general d'etre depourvus de talent et
meme de gout pour ce service. Aussi nn peut-on guere esperer de
les voir continuer, apres avoir fait leur temps de service, a soigner
les malades comme le font les medecins, et e'est cependant l'essen-
tiel si Ton veut s'assurer la continuation et le developpement de la
facilite acquise pendant Peducation.

«II est done naturel que le Comite ait du se demander s'il n'etait
pas possible d'obtenir le supplement necessaire d'infirmiers pour le
service medical de l'armee et de la flotte en temps de guerre par
d'autres voies et surlout en profitant de l'assistance de l'lnstitution
des Diaconesses 6tablie chez nous depuis quelques annees?

« Le Comity ne saurait qu'apprecier l'aide considerable qu'on
obtiendrait par les soins de femmes telles que les diaconesses qui,
portees par une vocation int6rieure aux oeuvres de charite et Glevees
sous une direction excellente et instruite, ont fait du service infir-
mier la tache de leur vie; mais le Comity croit cependant — et le
president de l'lnstitution des Diaconesses partage tout-a-fait son
opinion — que l'aide a attendre de ce cote serail insuffisante vis-
a-vis des demandes imp^rieuses en temps de guerre.

« G'est pourquoi le Comile croil devoir subvenir a ces besoins en
tachant d'engager au fur et a mesure et d'instruire comme infir-
mieres un certain nombre de femmes qui, leur education faite,
pourraient gagner leur vie en soignant les malades, et que de cette
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maniere on trouverait toujours pretes pour le service des hopitaux
militaires en temps de guerre.

« 2° Fournir le materiel que l'administration de la guerre ne.
saurait se procurer ou conserve!" en temps de paix en quantite suf-
flsante, ou qu'on se procurerait mieux a l'aide de dons graluits.

(i 3° Fournir des objets qui, sans etre indispensables pour le
service sanitaire, seraient toujours de graride importance en ser-
vant a soulager les malades ou en facilitant leur retablissement,
tels que : draps etcouvertures de qualite superieure, tapis pour les
pieds, objets d'^criture et de lecture, jeux de passe-temps, limona-
des en poudre, chocolat, eaux gazeuses, v.ins tins, etc. Et, par ana-
logie, les mesures a prendre pour soumettre a des conditions sani-
taires favorables le sejour, dans des maisons particulieres, des
malades et blesses convalescents en etat d'etre congedies des hopi-
taux, mais pas encore assez forts pour reprendre les armes.

« 4° Fournir aux soldats sorlant des hopitaux et rentrant dans
les rangs des objets tels que: ceintures, tricots, chemises, bas, etc.
Le Gomite examinera plus tard si la Societe devra aussi fournir
aux malades et blesses, reconnus incapables de servir et renvoyes
dans leurs foyers, des objets analogues ou des membres artiflciels,
et se mettra dans ce but en rapport avec le Comite central, qui a
fourni des objels de ce genre pendant la derniere guerre.

« 5° Etablir un bureau de renseigneinents par Fintermediaire
duquel toutes sortes de renseignements sur les malades et blesses
de notre armee et de celle de' Fennemi pourraient etre demandes
et donnes; a cet effet, le bureau se mettrait en rapport avec un
bureau international correspondant dans le pays oil se trouve
Fennemi*.

Une ceuvre analogue a celle-ci sera de faciliter la correspondanco
des malades et blesses que leur etat empecherait d'ecrire eux-
memes.

Le rapport dont nous venons de reproduire les parties essentiel-
les est accompagne d'une int^ressante notice sur « I'cEuvre de la
Soci6te pour Feducation d'inflrmieres.» Nous aurons sans doute
Foccasion d'y revenir. Cette notice est elle-meme suivie des pieces-
annexes suivantes :

« Regies pour l'engagement des inflrmieres de la Societe.
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o Instructions pour les infirniieres.
« Regies a suivre pour obtenir le service des infirmieres de la

Societe. »

STATTJTS
DE LA SOCIETE DANOISE DE SECOURS AUX MALADES ET BLESSES

EN TEMPS DE GUERRE

Le but de la Societe, base sur les decisions de la Conference de Geneve
de 1863, est, — par une assistance privee organisee d'avance, et a cote des
devoirs imposes a cet egard a l'Etat, — de concourir au soulagement, en
temps de guerre, des militaires malades et blesses.

La Societe porte une marque distinctive, la «. croix rouge ».

§ 2.
A cet effet, la Societe prepare, deja en temps de paix, tout ce qui peut

contribuer a I'accomplissement de son oeuvre pendant la guerre. Elle cher-
che a faire connaitre et apprecier l'importance des services qu'ont rendus
et que peuvent rendre les societes de secours, et travaille stirtout a engager
et faire elever comme infirmiers, les personnes des deux sexes ayant les
qualites requises pour ce service; elle seconde enfln generalement les
mesures prises par l'Etat concernant les soins a donner aux malades et
aux blesses en temps de guerre.

§ 3- .
La Societe cherchera l'autorisation du gouvernement afln de pouvoir, en

temps de guerre, reclaimer le droit de tirer profit des stipulations de la
Convention de Geneve.

§•*
Dans l'execution de ses travaux en temps de guerre, la Societe se met

sous les ordres des autorites militaires; les conditions a observer dans ce
cas sont a regler ulterieurement de concert avec le gouvernement..

La Societe s'entendra encore, en temps de guerre, avec le « Central-
komite » l, afln d'agir d'accord avec celui-ci.

1 Commission formee pendant les deux guerres du Slesvig (1848 et 1864),
puis devenue permanente, et se chargeant principalement des secours a porter:
1° aux families des militaires en campagne, domiciliees a Copentiague, pendant
leur absence, et 2° aux invalides et aux survivants des militaires morts pendant
la guerre, ou par suite de leurs blessures et des maladies qu'ils y ont conlrac-
tees.


