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brancardiers, tout en ne perdant pas de vue les femmes, dont Tin-
tervention comme inflrmieres a et& si precieuse sur le theatre de
la guerre. Les resultats des demarchesfaites acet tjgardont et6 des
plus satisfaisants dans plusieurs provinces.

Materiel. Les acquisitions retardees par de longues discussions
n'ont pas 6t6 considerables, mais il en a ete vote de nombreuses dont
l'enumeration n'occupe pas moins de cinq grandes pages in-4" du
corapte rendu. En fait de voitures, on s'est prononce en faveur du
systeme 0. de Hcenika. Une voiture modele de ce systeme est ac-
tuellement en construction.

Trains hopitaux. Cinq wagons modelesont et§ montes, sur l'invi-
tation de l'etat-major royal. Le ministere dela guerre a fix§ lacon-
tenance des trains sanilaires a 200 places pour soldats grievement
blesses et a 50 places pour soldats 16gerement blesses.

B) Fondation pour les invalides de la campagne de 1866

Sous cette derniere rubrique le compte rendu ne donne que des
chiffres.

L'6tal de la fortune de la Societe etait:

Gomite central . .
» de mercies.

Societes flliales . .

Au 31 dicembre 1873
290,464 marks «6 pf.
106,262 » 62 pf.
159,533 » 78 pf.

Au 31 decembre 1876
309,596 marks 96 pf.
118,237 » 68 pf.
173,627 » 34 pf.

556,261 marks 26 pf. 601,461 marks 98 pf.

DANEMARK

HISTOIRE RETROSPECTIVE

La question des secours volontaires avait provoque en 1875, dans
le Dagbladet de Copenhague, une discussion qui, malgre son carac-
tere rGtrospectif, nous a paru interessante a relever. En voici le

A 1'occasion d'une souscription ouverte sous les auspices de la



SoeiiU de secours, M. N. envoya au Dagbladet un article dans le-
quel cet ecrivain repoussait toute idee de secours volontaires et
prives. II motivait cette opinion sur les points suivants r

1° II y a un Corps medical militaire offlciel, organist, subven-
tion^- par l'Btat, c'est-a-dire par Timp&t. A quoi bon, des lors,
intervenir a part dans un mecanisme qu'il faudrait perfectionner,
am61iorer, avantde songer a autre chose?

2° Le traitement therapeulique offlciel des militaires en campa-
gne est actuellement tres-defectueux. Or, les dons libres vont
grossir, a tout bierr considerer, le budget d'un service d§testable-
ment organise. (N° 183 de l'an 1875.)

Dans le N° 188 du Dagbladet, M. le Dr Salomon, m6decin en
chef de l'arm^e danoise, qui a lui-meme 6te, en Danemark, le
promoteur — ou l'un des principaux promoteurs — de la Sociitt
de secours, prit chaleureusement la defense de l'ceuvre volontaire
et de l'initiative privee en matiere de chirurgie militaire.

Je sais, dit-il en substance, que dans maints pays l'organisation
offlcielle a boude les auxiliaires libres. L'hygienedugouvernement
s'est elevee en deesse et, dans 1'action, les froissements entre grades
et volontaires n'ont pas manqu6. Neanmoins, les membres du
Corps medical militaire, qui saluent avec bonheur et reconnaissance
la venue d'aides 6minents, de secours pr^cieux, d'associ^s aussi
dSvoues que pleins de merite, sont plus nombreux qu'on ne le
pense. Et qu'on n'aille pas s'imaginer que, soutenant de toutes nos
forces Tenement nouveau, il s'agisse d'alleger le poids de notre
propre responsabilitS ou de diminuer notre part de besogne. Non,
loin de la.— Mais nous saluons, dans cette haute manifestation de
1'esprit public en Danemark, a Geneve et dans le monde civilise,
la preuve qu'un souffle puissant de solidarite anime la sociSle mo-
derne. — Nous voyons des concitoyens dans tous ceux qui forment
les rangs de l'arm^e. Ne sont-ils pas nos freres et nos fils? — N'y
a-t-il pas obligation morale, lorsqu'il s'agit de soulager ceux que les
balles ennemies frappent sur les champs de bataille? Oui, pansons
leurs plaies, guerissons-les : ils ont droit aux soins les plus sym-
pathiques. A l'ambulance, ils ne doivent pas trouver le m^decin
seulement, mais l'affection, l'attention la plus scrupuleuse.

Dans le N° 193, M. Jean Suenson a donn6 un apenju de l'histoire
de la Croix rouge pendant dix ans. II insiste, en ami e"prouve, sur le
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cdte" humanitaire, international de la question, et encourage leDa-
nemark a travailler 6nergiquement a la tache commune qui in-
combe aux nations.

Plus tard, MM. N. et Salomon soutinrent vigoureusement leurs
theses respectives dans deux nouvelles lettres. Sans me"connaitre le
talent du premier, le public danois a incontestablement prouve
qu'il donnait raison au medecin en chef de l'armee.

RAPPORT DE LA SOCIETE DANOISE POUR 1 8 7 6

Le Gomite central de la Soci6te danoise a transmis au Comite
international le rapport suivant, qui complete, a la date du 28 avril
dernier, le premier compte rendu sur l'activite de cette Societe.

Un rapport pr^alable ayant ete" fait avant la fin de l'anne"e der-
niere, sur la maniere dont le Comite" a cru devoir remplir la tache
qui lui e"tait imposed, nous nous permettons de renvoyer a ce rap-
port 'et de n'ajouter ici que des renseignements complementaires.

Conformement aux intentions qu'il avait annoncges, le Comite"
s'est adress6 au Ministere de la guerre, pour savoir si celuici, en
temps de guerre, d^sirerait recevoir les secours de la Society dela
maniere indique'e dans le rapport, ou s'il voudrait voir apporter
quelques modifications au plan que s'etait trace" le ComiteV Le Mi-
nislere a rfipondu qu'il n'avait rien a objecter a ce plan. Le Gomite"
s'est alors, avec l'autorisation du Ministere, mis en rapport direct
avec le me'decin en chef des troupes de terre et de mer et avec l'in-
tendant general de l'arm^e, afln de preciser certains details concer-
nant la mise a execution du plan en cas de guerre. \

Les statutsi g 4, prescrivent que la Societe", en temps de guerre,
doit s'entendre avec le « Centralkomite ?.» afin d'agir d'accord avec
celui-ci. Le Comite croyant ne pas devoir remettre cette chose au
moment de I'ex6cution rneme, s'est adresse" au dit«Centralkomite,»
et lui a fait plusieurs propositions tendant a etablir l'accord et
Puniformit6 necessaires dans leur maniere d'agir. Le Gomite" a

1 Voyez Bulletin, n» SO, p. 52.
a Le Centralkomite est une institution qui pourvoit aux besoins des fa-

milies des soidats en campagne et de ceux dont le service militaire a oc-
" casionne la mort, ainsi que des invalides.


