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boites renfermant les objets les plus necessaires pour donner les
premiers soins aux blesses. Les boites de secours, pour lesquelles
la Societe a obtenu un diplome d'honneur a l'exposition d'Anvers,
etaient exposees a l'H6tel-de-Ville de Garlsruhe.

Le corps des brancardiers volontaires, sous le commandement
de M. le doctenr Gutsch, s'est range sur la place d'armes et a ete
passe en revue par l'empereur. S. M. l'imperatrice et S. A. R. la
grande-duchesse de Bade ont felicite, soit le president de la So-
ciete de secours, soit M. Gutsch, sur la bonne tenue du corps et
sur les services qu'il rend ; l'empereur s'est fait renseigner sur son
organisation et sur son activite en temps de paix et en temps de
guerre ; il s'est informe des connaissances que possedent les
hommes, et a exprime1 le vo3u qu'ils n'aient pas de sitot a en faire
l'applicalion.

DANEMARK

LA SOCIETE DAHOISE EN 1 8 8 4 .

Rapport annuel presente a Fassemblee generate de la Societe.

La Societe a continue en 1884, comme pendant les annees pre-
cedentes, a etendre le champ de ses travaux de secours aux ma-
lades.

Onze eleves ont ete, dans le cours de l'annee, instruites a l'ho-
pital de la Commune; une d'elles a quitte le service ; six autres
ont ete recues infirmieres. Pendant les trois premiers mois de
l'annee 1885, deux eleves ont 6te recues inflrmieres et trois nou-
velles sieves ont ete admises, de sorte que la Societe fait actuelle-
ment l'educatiou de cinq hifirmieres. Par leur bienveillance et
l'empressement qu'ils ont mis a nous preter leur concours,
MM. les me'decins en chef et tout le personnel des hopitaux ont
su, comme toujours, faciliLer notre tache ; nous les prions de
recevoir nos sinceres remerciements.

Lors de la publication de notre dernier rapport annuel, la So-
ciete disposait de 40 inflrmieres ; en ayant regu 7 des lors, la So-
ciety disposerait maintenant de 47 infirmieres, si 4 d'entr'elles
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n'avaient quitte le service dans le courant de l'annee, deux pour
cause d'incapacite, et deux, sur leur propre desir, pour prendre
un autre service.

II nous reste done 43 infirmieres, qui ont fait 10,018 journees
de service dans l'annee 1884, savoir :

Service de jour 970
» de nuil 1041
» de jour et de nuit. . . . 8007

Total . . 10018

Ces journees sont reparties en 373 services differents, dont 17
commences en 1883 et 356 nouveaux, savoir:

329 services chez des. families de Copenhague et des
environs.

27 » en S6eland.
1 » a Mcen.
9 » en Lollande et a Falster.
3 » en Jutland.
4 » en Scanie.

Total 373 services.

II a ete~ fait chez les families pauvres:

149 jours et nuits de service, avec reduction de 1 krone
par jour et nuit.

457 jours et nuits de service, avec reduction de
2 krone par jour et nuit.

72 jours et nuits de service, avec reduction de
3 krone par jour et nuit.

21 nuits de service, avec reduction de 2 krone
par nuit.

45 jours de service, soins gratuits.
1 nuit de service, soins gratuits.

129 jours et nuits de service, soins gratuits.

Total 574 journees de service.

La reduction, sechiffrant a 1429 krone, aetecouverteau moyen
du « legs Spannier », du « fonds Raben-Lewetgau • et de la
somme donnee pour cela par la • Caisse d'Epargne de Gopenhague
et environs •.
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L'annee derniere, le Comity central fut invite a envoyer des de-

legues a la Conference internationale convoquee a Geneve pour le
premier septembre 1884. Le President de notre Societe a eu
l'honneur d'assister a cette reunion, a la fois comme representant
du gouvernement royal et comme representant de la Societe.

Parmi les resolutions prises a cette conference, plusieurs sont
d'un interet tout special pour nous. Les pourparlers qu'elles ne-
cessiteront commenceront aussitot que le compte rendu, public par
le Comite international de Geneve, aura paru.

Les cours dont nous avons parl6 dans notre dernier rapport,
« sur les soins a donner aux victimes d'accidents avant l'arrivee
« du medecin » (cours de Samaritains), ont ete continues cette an-
nee. Deux cours theoriques et pratiques ont ete faits, pendant
l'hiver 1884-1885, aux frais et a l'instigation de la Societe, par
M. le docteur Tscherming d'abord, puis par M. le docteur Bon-
desen. Ces cours ont ete suivis avec un tel interet, que le Comite
estime qu'il est de son devoir de les continuer.

Cette annee, comme l'annee derniere, M. Schultz, imprimeur
de l'Universite, a bien voulu imprimer gratuitement notre rap-
port annuel, et MM. Drewsen et fils nous ont fourni, gratuitement
aussi, le papier necessaire pour 1'impression.

Le Comite1 ne peut publier ce rapport sans exprimer le regret
que lui a cause la mort de M. le professeur et decteur Holmer.
Le defunt temoignait un grand interet a notre ceuvre ; par son
habilete et son aimable caractere il s'etait acquis l'estime et l'ami-
tie de ses collegues, qui le regretteronttoujours. Le grand attache-
rnent que les infirmieres avaienl pour lui, des leur premiere an-
nee d'apprenlissage, s'est bien montre le jour de son enterrement,
auquel elles assistaient en grand nombre, voulant ainsi rendre les
derniers honneurs a leur zele professeur. Elles avaient orn6 son
cercueil d'un superbe coussin de fleurs, avec la croix rouge sur
fond blanc.

Apres la mort de M. le professeur Holmer, M. le professeur et
docteur Studsgaard a bien voulu, sur l'invilation du Comite, se
charger de la fonction vacante.

Le Corm'te' sectionnaire de Aarhus disposait, au ler Janvier 1884,
de 10 inflrmieres, dont cinq ont ete employees dans differents ho-
pilaux des provinces et cinq au service des particuliers de Aarhus
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et des environs, et de 2 eleves, dont 1'education n'eMait pas ter-
minee.

En 1884, 2 eleves ont termini leur education, et 3 nouvelles
eleves ont ele admises ; une eleve a ete congediee comme pen ca-
pable, et 2 infirmieres on I quitte le service, de sorte que la Socie"te
sectionnaire compte maintenant 10 infirmieres et 2 eleves.

Les infirmieres ont ete employees de la maniere suivante:
5 aux hopitaux militaires de Viborg, Aarhus, Odense et Nyborg,
et a l'hopital de la ville de Nyborg ; 5 au service des particuliers
de Aarhus et des environs.

Ces dernieres ont fait les services suivants :
73 jours.

105 nuits.
612 jours et nuits.

Total 790 journees de service,
dont 7 jours, 11 nuits et 2 jours et nuits a prix reduit, et 41 jours,
33 nuits, et 18 jours et nuits, soins gratuits aux families pauvres.

La recette pour le service des infirmieres s'est elevee, en 1884, a
1659 krone.

Les contributions des membres de la Societe" sectionnaire se
sont elevens a 851 krone, outre 100 krone de la municipalite de
Aarhus.

Le minlstere de la justice a accorde au Comile sectionnaire
800 krone pour les deux eleves admises par la Societe le ler no-
vembre 1884 ; on s'attend a obtenir une somme egale pour 1'an-
ne"e presente, ce qui permettra a la Societe d'adtnettre encore
2 eleves.

A la fin de l'annee, la Societe sectionnaire possedait 3466 krone
68 (Ere, dont 3209 kr. 02 ce. places a la Caisse d'Epargne et
4113 kr. 32 03. pour la pension de retraite des infirraieres, places
dans la Banque privee de Aarhus.

Les recettes generRles de la Societe se sont e/evees
a kr. 9,644 45
Lesdepensesa » 6,132 76

Reste disponible . k r . 3,511 69
La Societe poss^dait deja • 24,000 —

Sa fortune au ler Janvier 1885 s'elevait done a . kr. 27,511 69
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Les recettes de la Section de secours aux malades se sont ele-
vees a kr: 33,607 47.

Les depenses onl absorbe les recettes en entier.
Les fonds places pour les pensions de retraite des infirmieres

s'e"levaient, au 31 decembre 4884, a 21,822 krone 73 cere.
Copenhague, le 27 avril 1885.

£TATS-UNIS

DES CONDITIONS ESSENTIELLES QUE DOIVENT REMPLIR LES SECOURS

VOLONTAIRES AUX BLESSES

p a r CHARLES SMART,1

Major cl chirurgien dans I'armee des Etats- Unis; niernbre du
Conseil national de salubrite.

Les societes de secours aux militaires blesses sont nees des sen-
timents les meilleurs de l'humanite ; elles sont stmtenues par les
sympathies du monde chrelien, et, lorsqu'elles ont assez de force
pour entreprendre la tache qu'elles se sont imposee, elles y con-
sacrent un personnel anime d'un enthousiasme se rapprochant de
celui des anciens martyrs.

Un arbre sain ne rapporte pas de mauvais fruits, mais il peut
arriver que ses produits ne repondent pas a ce qu'on aurait ele en
droit d'attendre de lui. Les societes de secours des Etats-Unis
d'Ame"rique, pendant la guerre de secession, n'ont, a cet egard,
pas repondu a ce qu'on attendait d'elles; leur travail etait bon,
mais il est reste neanmoins au-dessous de ce qn'il aurait pu etre.
Leur activite a ete caraclerisee par des depenses justifiees et un
travail utile dans les hopitaux generaux, on, cependant, le gouver-

1 Lorsqu'il s'est agi de statuer sur les resultats du concours ouvert en
1881 par le Comite international de la Croix-Rouge, toucbant « l'art d'im-
«proviser les moyens de secours aux blesses et malades », le jury se
trouva en presence d'un travail remarquable, portant pour epigraphe les
mots: « Organisation, discipline and cooperation, » et dont l'auteur, sans


