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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.
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pense qu'il serait dans l'inte'ret du peuple danois, toujours si dis-
pose, en temps de guerre, a faire des sacrifices, que les secours en
argent ne fussent pas fournis par l'interrne'diaire de plusieurs so-
cietes ayant un but analogue, mais que tout secours en argent flit
envoys au ((Centralkomite, » tant pour le compte de celui-ci que
pour eelui de la Society, de sorte que celle-ci put s'en tenir a
ne solliciter du public que des dons en nature ou des services
personnels. Le « Centralkomite',» qui du reste a promis de preter
a la Societe, dans raccomplissement de son ceuvre, toute l'assis-
tanc& possible, a pourtant trouve cetle proposition peu pratique ;
il a par consequent recommande" que chaque Comite" agit se"pare-
ment a cet egard. A notre point de vue, il n'y a rien a observer
la-dessus: il s'agit seulement d'avoir des conventions claires et ex-
plicites, afin qu'on sache comment s'y prendre au moment de"cisif,
dans des circonstances oil il faut agir immediatement et sans hesi-
tation. Aussi le Comite va-t-il tout preparer, afin qu'a un moment
donne" les choses puissent se faire conformement aux desirs ex-
primes par le «Centralkomite.»

L'6ducation des infirmieres, annoncee dans notre rapport du 21
novembre de l'annee derniere, a 6te commenced cette ann6e le 1"
fevrier. La Societe avait deja l'autorisation de faire instruire des
infirmieresarhdpital « de la Commune » eta I'h6pital «Frederic;»
nous avons obtenu une autorisation analogue pour l'« Almindelig
Hospital» (h6pital commun ou public). Un assez grand nombre de
personnes se sont adressees au Comite pour demander a etre elevees
comme inflrmieres, mais la candidature de 37 seulement a pu etre
admise, et 6 d'entre elles ont ete recues au service de la Societe a
partir du ler fevrier. Apres quelque temps, une de ces dernieres a
pourtant ete obligee de se retirer, pour cause de maladie. Ce mois-ci
4 nouvelles eleves ont ete recues. C'est ainsi qu'a partir du ler mai,
9 eleves en tout seront en activite. et il y a toute probabilite que
ce nombre sera augmente dans peu de temps. Aussi le Comite
espere-t-il, des le commencement de l'annee prochaine, pouvoir
mettre une premiere section d'infirmieres a la disposition du
public. Dans l'espoir que plus tard il pourrait etre accorde, en cas
de maladie, un traitementgratuit dans les hopitaux aux inflrmieres
de la Societe, nous avons fait inscrire, provisoirement, dans une
caisse de malades, celles qui maintenant sont a notre service.
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Le Comity a rec.u cette ann6e le premier rapport de la Sociele
sectionnaire d'Aarhus. Le Comite administrateur de cette Society est
compost de M. M. v. Schmidten, bourgmestre de la ville, presi-
dent; Hahn, me~decin de l'armSe,vice-president; Andersen, inten-
dant de division, secretaire; P.-I. Hahn, negotiant, tr6sorier;
Bartels, capitaine; Byberg, medecin de l'armee; Dorph, me'decin
communal; Kraiberg, regent, et Kruse, peintre, et de Mmes Ander-
sen, Pronsted, et Dorph et Mlles Burmeister et Schmidten, comme
membres du Comity de dames. Les recettes de la Societe sont pour
le moment de 4388 fr. 89 cent, par an. Le Comite est a la re-
cherche de deux personnes qui puissent etre elevees comme infir-
mieres a l'hopital de la ville, sous la direction du docteur Dorph.
Les regies donnees par le Gomit6 central pour l'admission des in-
firmieres, et celles qu'ont a suivre les personnes qui d^sirent
profiter de leurs soins, sont observees presque en tous points; on
a seulement r6duit de 13 fr. 89 cent, par mois le salaire des infir-
mieres, et d'une couronne (1 fr. 39 cent.) leur retribution par
journee de service.

Le Comite a eu la satisfaction de voir son ceuvre encourages par
les mSdecins du pays. Un assez grand nombre d'entre eux se sont
fait inscrire comme membres de la Societe, et dans plusieurs
villes: Lyngby, Ballerup, Sollerod, Gjientofte, Ordrup, Taarbok,
Kjoge, Bogense, Aalborg, etc., etc., les medecins se sont mis a la
t^te de tout ce qui a ete entrepris dans l'interet de l'Oeuvre. D'au-
tres villes encore ont rnonlr6 — et c'est avec bien de la recon-
naissance que le Comite en a recu les temoignages — combien est
efflcace l'appui que peuvent prater a la Societe les hommes de
consideration qui, sur les lieux memes, en embrassentla câ use avec
un veritable interSt. La liste des membres et autres souscripteurs
nous montre en outre que, non seulement les garnisons militaires,
mais encore les villes de Nakokov, Maribo, Hillerod, Kjoge, Soro,
Lyngby, Bogense et Nestved onl promis de-contribuer a la Society.
Dans les trois mois qui se sont ecoules depuis le rapport du 21 no-
vembre de l'annee derniere, des souscriptions ont ete faites
pour 1150 fr. par an et 516 fr. 67 cent, une fois pour toutes.
Ces sommes sont encore, il est vrai, bien minimes; mais vu les
difficultes spSciales de l'etat actuel des choses, jointes aux nom-
breux appels que Ton fait maintenant a la charite publique, le
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Gomite ne doute pas que l-'inte're't que l'on a commence a moiitrer
en plusieurs endroits pour 1'ceuvre de la Societe, n'aille en aug-
mentant.

A l'etranger, l'attention semble aussi se porter sur les travaux de
la Societe. Le Comite international de toutes les Soci6tes de la
Croix rouge, siegeant a Geneve, — avec lequel notre Socie"te, se-
lon le § 5 des statuts, est tenue de se mettre en rapport,,et auquel
par consequent les statuts de la Socie"te, ainsi que le rapport du
21 novembre ont e"te envoyes, — nous afait savoir qu'il donnerait
dans^son prochain bulletin un compte rendu des documents qui
lui elaient parvenus. Cette circonstance est d'autant plus impor-
tante, que jusqu'a present on a bien souvent dit et repute de plu-
sieu-rs c6te"s que le Danemark etait le seul pays ou une Societe de
secours aux blesses n'eut pu prendre racine.

Pour le temps qui s'est ecoule depuis la fondation de la Societe
jusqu'au 31 mars de l'annee courante, deux comptes rendus
financiers ont e"te" soumis a l'examen du comite de controle. Le
Comite a eu ici une difficulte a surmonter. D'apres le £ 13 des
statuts, l'annee sociale et flnanciere de la Soci6te doit co'incider
avec celle du calendrier, tandis que les premieres contributions
ont e"te payees pour une annee a la fois, mais compt^es du 1" juil-
let au 30 juin de l'annee suivante. G'est pourquoi le Comite, afln
de faire une prompte transition a l'etat des choses ordonne par
les statuts, a imagine d'etablir deux comptes, dont le premier com-
prendle temps 6coule depuis le ter juillet 1875 jusqu'au 30 juin 1876
et le second du ler juillet 1876 au 31 mars 1877. Le prochain
compte s'etendra du ler avril au 31 decembre 1877. De cette ma-
niere; on parviendra a faire coincide!', des l'annee prochaine, l'an-
nee iinanciere avec celle du calendrier. Afln de menager une tran-
sition analogue pour le versement des contributions annuelles et
autres, ce qui etait dans l'interet des membres et necessaire pour
le retablissement de l'ordre dans la comptabilite, le Comite a fait
op<§rer ce versement, pour l'annee courante, selon le calendrier,
par tous les membres inscrits apres le ler Janvier 1877. Quant
aux anciens membres ayant paye en dernier lieu pour une ann6e
comptee du ler juillet 1876 au 30 juin 1877, on leur demandera, au
mois de juillet ou d'aout, 6 mois de contribution, pour le temps
compris entre le 1" juillet 1877 et le 31 decembre 1877 ; ensuite,



au commencement de l'ann^e 1878, leurs contributions annuelles •
pour le temps du ler Janvier 1878 au 31 decembre delamemeannee.
Quant aux personnes qui, sans etre membres de la Soci6te, ont
promis de contribuer a celle-ci, mais pour moins de 5 couronnes
(6 fr. 94 cent.) par an, le Comite n'a pas cru devoir leur demander
un versement special pour le semestre du ler juillet 1877 au
31 dScembre 1877, versement qui du reste sera reĉ u avec recon-
naissance, s'il a lieu volontairement.

II requite du compte rendu annuel, que la recette de la premiere
annSe a ete de 3497 fr. 22, a savoir 1727 fr. 78 en contributions
annuelles et 1769 fr. 44 en contributions une fois pour toutes; les
defenses, surtout pour annonces, frais» d'impression, frais de
poste et de perception, ont ete de 654 fr. 04. II reste done en caisse
a la fin de l'annee 2843 fr. 19. Dans la seconde annee, comprenant
9 mois, du ler juillet 1876 au 31 mars 1877, la recette a et6 de
8868 fr. 17, savoir: 2041 fr, 67 en contributions annuelles,
6756 fr. 94 en contributions une fois pour toutes et 69 fr. 44 d'in-
terets; — les defenses ont ete de 712 fr. 88, dont 333 fr: 33 en
salaires aux eleves-infirmieres, 138 fr. 89 au garijon de bureau; le
reste en frais d'impression, frais de poste, etc. r— A la fin des
deux annees financieres, il y avait en caisse 10,998 fr. 47, dont
351 fr. 39 en numeraire et 932 fr. 06 formant une somme dispo-
•nible, destinee aux depenses courantes et inscrite au nom de la
Soci6t6 sur un livre de la Caisse d'&pargne. Pour toucher a cette
derniere sonime, il faut raulorisation, par ecrit, du president, jdu
vice-pr6sident ou du tresorier. Le reste, 9723 fr. 22, dont le
Comity presume ne pas avoir a se servir dans la premiere annee,
est inscrit au nom de la Soci^te, sur lin livre de la Gaisse d'epar-
gne, auquel on ne peut toucher sarrs les trois signatures du presiv
dent, du vice-president et du tresorier.

Le Comite avait d'abord pense sgparer les contributions annuel-
les des sommes donnees une fois pour toutes, et faire de ces der-
nieres.une sorte de fonds social. Cette mesure, vu Fetat actuel des
choses et surlout la maniere dont sont renlrees les contributions
de la derniere annee, a cependant paru moins pratique; e'est pour-
quoi le Comity a juge convenable de reunir en une somme tout
cequi n'^tait pas employ6 a couvrir les depenses courantes des
premieres anne"es et, selon les circonstances, de convertir cette
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somme en papiers surs et portant interet,ou bien de la placer dans
la Gaisse d'epargne, afin de manager quelque chose a la Society
pour les annees suivantes, dans lesquelles le service des infirmie-
res entrainera assur6ment a de plus fortes defenses.

MM. Fritsche, negotiant, et Bonsach, intendant principal de
l'armee, qu'on ayait charges de la revision du compte-rendu finan-
cier, ont declare qu'ils n'avaient aucune remarque a faire; bien
que, par les raisons que nous avons de"ja donn6es, les diiferentes
§poques flnancieres n'eussent pas coincide avec celles du calen-
dri^r, ils etaientconvaincus que les contributions de l'annee der-
niere qui ne sontpas encore payees, seraient portees sur le compte
de Fanned prochaine.

Dans le courant de l'anne'e, il s'est fait un changement dans la
direction de la Societe : M. le comte Holstein-Holsteinborg, forcS
par ses affaires a passer une grande partie de l'annee loin de la ca-
pitale, a desir6 renoncer a la Presidence du Comit6 tout en restant
pourtant membre. Le 24 novembre de l'annee derniere, le general
Thomsen a 6te 61u president du Comite a sa place.

Le Gomite prend enfin la liberle de prier tous les membres de
la Societe, ainsi que le public en general, de vouloir bien l'aider a
donner a son oeuvre le plus de publicite possible et a augmenter le
nombre de ses donateurs; car c'est de l'importance des sommes
qui seront mises a sa disposition que de"pendra, non-seulement le
nombre des inflrmieres dont nous serons en 6tat de faire faire
1'education, mais encore la mesure dans laquelle nous pourrons
fournir des secours gratuits aux pauvres ou reduire le prix des
services rendus par la Societe. Afin de faire mieux connaitre son
ceuvre au public, le Gomite' compte faire inserer ce rapport dans
le Journal •philanthropique et distribuer ensuite des exemplaires
de ce journal aux membres de la Soci6te.

Copenhague, le 28 avril 1877.

Le Comite central de la Societe de secours aux malades
et blesses en temps de guerre.

La communication suivante complete le rapport qu'on vieut de
lire :
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A Monsieur le President du Comiti international de secours pour les
militaires blesses.

Gopenhague, 11 septembre 18T7.

Monsieur le President,

Nous avons l'honneur de vous annoncer qu'il a plu a Sa Majesty
le Roi, notre Auguste Maitre et Souverain, de se nommer Protec-
teur de notre Soci6t6 et d'en prendre le patronage.

AgrSez, Monsieur le President, l'assurance de notre considera-
tion distinguSe.

Pour le Comitd :

Le President,

THOMSEN.

ETATS-UNIS

DU TRANSPORT DES MALADES ET BLESSES PAR DES BETES DE SOMME,

PAR LE Dr OTIS

Ge me"moire ', plein d'observations pratiques et de planches ins-
tructives, s'adresse directemenl aux chirurgiens militaires. Notre
Bulletin n'§tant pas un journal scientifique de medecine, nous ne
pouvons entrer dans les details techniques contenus dans les ou-
vrages qu'on veut bien nous adresser, et nous croyons devoir nous
borner a un court r6sum6, renvoyant ceux de nos lecteurs qui
s'occupent de science medicale, aux ouvrages memes dont nous
rendons brievement compte.

Si nous en 6prouvons quelquefois du regret, nous le sentons

1 Voir aux Ouvrages regus.


