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En presence de cette situation, et apres avoir obtenu l'approba-

tion de S. M. I'imp6ratrice-reine Augusta, nous avons decide que
le concours en question n'aurait pas lieu.

Nous regrettons sinceremenl de n'avoir pas reussi a remplir la
tache que la quatrieme conference inlernationale nous avait fait
l'houneur de nous confler, et de voir que, malgre la publicite que
votre Comite central a donnee a ce concours, on n'a pu obtenir
que le resultat qui vient d'etre indique.

Volre Comite central Irouvera avecnous une compensation pour
cet insucces, dans le fait que S. M. 1'imperatrice-reine Augusta a
daigne se reserver d'affecter le prix offert a une autre destination,
dans l'interet de la Croix-Rouge.

Nous saisissons cette occasion d'exprimer notre sincere recon-
naissance pour l'obligeante prevenance avec laquelle le commis-
sariat general beige de l'exposition de Bruxelles, ainsi que le Co-
mite central de la Croix-Rouge beige, et en particulier son
secretaire general, M. Sigart, ont precede' aux imporlants travaux
preparaloires qui avaient ele juges necessaires dans l'interet du
concours.

Agreez, Messieurs, l'assuraace de notre consideration distinguee.

Le Comite central des associations allemaiides de la Croix-Rouge.

OTHON, COMTE DE STOLBERG.

DANEMARK

LA SOCIETE DANOISE EN 1 8 8 7

Rapport du Comite central.

Le Comite central a continue son oeuvre conformement aux
principes suivis jusqu'ici. Les infirmieres de la Societe ayant ete
moins recherch^es en 1886 qu'auparavant, le Comite resolut de
restreindre provisoirement le nombre des eleves, jusqu'a ce qu'on
vit si cet 6tat de choses etait permanent. Par consequent, une
eleve seulement a et6 recue infirmiere en 1887. Dans le courant
de l'annee, le service des infirmieres ayant 6gale an moins celui
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de 1884 el 1885, six nouvelles eleves furent admises a l'hdpital
pour y faire leur education. L'une de celles-ci a du quitter le ser-
vice pour des raisons de sante, de sorle que maintenant on fait
1'education de cinq infirmieres.

Au 1er janvier 1887, la Societe disposait de quarante-cinq infir-
mieres. Dans le courant de l'annee, com me nous l'avons dit, on en
a recu une nouvelle; mais une infirmiere Slant morte et une
autre ayant du quitter le service pour cause de faiblesse, le nombre
des infirmieres n'est a present que de quaranle-quatre. Le comile
sectionnaire de Aai'hus dispose en oulre de onze infirmieres.

A la fin de l'annee, le service des infirmieres s'est rnonlre avoir
ete bien plus considerable qu'en aucune des annees precedentes,
le nombre des « gardes » ayant ete de 10,866; le compte rendu
financier de la section de secours aux malades accuse done un
resultat bien plus favorable, quoiqu'en 1887 les secours graluits
et a prix reduit aient ete plus elendus qu'auparavant et se soienl
eleves a une somme de 2,582 kroners. La reduction n'ayant p'u
etre couverte qu'en partie par le «legs Spannier, » le «fonds
Raben-Levetzau » et la somme donnee pour cet usage par la
Gaisse d'Epargne de Gopenhague et environs, le Comite dut
y consacrer pres de 1200 couronnes des contributions des mem-
bres de la Societe. De cette faeon, on put satisfaire a toutes les
demandes de secours gratuit ou a prix reduit, accompagn£es des
certificats requis de pauvrete et d'urgence.

Les cours de «Samaritains » (sur les soins a donner aux victimes
d'accidents avaut l'arrivee du medecin) ont ete continues sur une
plus vaste echelle. Outre les deux cours ordinaires pour hom-
mes, il fut elabli l'hiver dernier deux cours pour femmes. Ayant
trouve qu'il serait utile pour les institutrices des ecoles primaires
d'etre a memede donner les premiers soius aux enfants, en ca» de
maladie ou d'accident, le Comite offrit a la Direction des ecoles
de Copenhague de donner l'occasion aux institutrices des ecoles
communales de suivre un cours samaritain. Cette offre fut accueil-
lie favorablement, et la Direction des ecoles mit le local neces-
saire a la disposition du Comite. Les inslitutrices voulant frequenter
ce cours s'inscrivirent en tel nombre, qu'on fut oblige de former
deux cours au lieu d'un. Quatre-vingts institutrices y prirent part,
de sorte qu'a present quatre institutrices par ecole communale
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ont frequente les cours samarilains. Ges cours ont ete diriges cetle
annee, comnie les annees piecedentes, par MM. les docteurs en
medecine E.-A. Tscherning et Bondesen.

Comine le montre le compte rendu financier, la Societe, a ob-
tenu cette annee, pour la premiere fois, une contribution de la
caisse de l'Etat. Cela a non settlement leve loutes les difficulles fi-
liancieres qui eussent empeche d'etendre le service de secours aux
malades et d'augmenter le nombre des cours samaritains, mais le
Gomite s'est encore vu a meme de s'occuper de la solution d'au-
tres problemes, auxquels, par raison d'economie, il n'avait pu
penser anparavant.

Aiusi, le Gomite avait longtemps desire de procurer a la Societe
des c'chantillons de materiel, qui pussent fournir au grand| public
les indications necessaires lorsqu'il s'agirait, en temps de guerre,
de faire des dons aux hopitaux militaires. Des dep6ts de cette
nature ont ete etablis par plusieurs societes etrangeres. Lorsque
le depot-modele de la Societe centrale allemande fut soumis,
en ]88(i, a une revision, le Gomite central danois pria la direction
de cette societe de lui ceder des exemplaires de ses nouveaux mo-
deles. Gette demande ayant ete accueillie avec beaucoup de bien-
veillance, le Comite s'est mis de suite en rapport avec les autori-
tes militaires allemandes, afln de choisir les modeles dont se com-
poserait un dep6l approprie a notre pays. Le Comite al'intention
de se procurer successivement ce materiel, et en quantite telle
qu'il puisse sufflre a une repartition, en temps de guerre, dans
tout le pays, de facon a guider les personnes qui .voudraient faire
des dons. Un exemplaire du materiel du depol-modele figure a
1'exposition scandinave de cette annee.

L'attention du Comit6 a ensuite ele appelee sur un materiel
roulant special, que Ton trouve a l'etranger, destine a recevoir un
brancard d'ambulance, et grace auquel, en cas d'evacuation d'un
hopital militairea l'autre, le maladeresle dans son brancard pendant
le transport de Phopital au chemin de fer ou au bateau a vapeur. Le
braacard-charette dont se sert l'« Ambulant Departement» de l'ordre
anglais de Saint-Jean, construit par M. John Furley, directeur de
ce departement, a paru fort pratique au Gomite. Ce brancard peut
etre trains par un seul homme. Grace a la complaisance de M. Fur-
ley, le Gomite putfaire venird'Angleterre deuxbrancards-charettes
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de son nouveau systeme brevets. Pour voir si oii les trouverait
pratiques chez nous, on les a essayes anx stations de garde des
medecins, pour les accidents arrives dans des circonslances ordi-
naires, et pour le service des evacuations dans les grands exercices
de cantonnement de l'autonine dernier. Le brancard-charette Fur-
ley s'est montre un moyen de transport tres utile, soil dans les
circonstances ordinaires, soit pour les evacuations; mais, comme il
est destine a recevoir un brancard d'ambulance qui differe decelui
de notre armee, le Comite a fait examiner par un specialiste quels
changements il y aurait a faire dans la construction du train de la
voiture, pour que Ton puisse y placer noire brancard d'ambulance.
Outre l'exemplaire modele du brancard modifie de cetle facon, six
exemplaires complets ont ete achetes, et Ton a Pintention, avant
de proceder aux achats ulterieurs, d'en faire I'epreuve aux grandes
manoeuvres d'automne ainsi que dans quelques grandes villes de
garnison, ou Ton pourrait experimenter leur ulilite, soit pour les
civils, soit pour les militaires. Pour faire connaitie ces brancards,
le Gomite en a envoye deux a. la grande exposition scandinave.

S. M. l'imperatrice de toutes les Russies a daigne donner une
nouvelle pieuve de son interet pour l!activit<5 de la Croix-Rouge
dans sa premiere patrie, en s'inscrivant comme niembre de notre
Societe. Sa Majeste 6tant la haute protectrice de la Croix-Rouge
russe, notre president d'honneur, Son Altesse le prince heredi-
taire, lui fit expedier tout de suite un diplome comme membre
d'honneur extraordinaire de la Societe.

Le Comite central des society allemandes de la Croix-Rouge a,
l'anne'e derniere, invite tons les comites centraux des autres socie-
tes et tous les gouvernements a se faire representer a une confe-
rence internationale de la Croix-Rouge a Carlsruhe. Cette conference
eut lieu au mois de seplembre 1887, et tous les gouvernements
ainsi que toutes les societes invitees y ont envoye des delegue's.
Le president de notre Societe eut i'honneur d'y representer a la
fois le gouvernement royal et la Societe.

A l'occasion de la deliberation sur le traitement antiseptique,
nous avons eu l'occasion de rectifier officiellement une erreur com-
mise dans l'introduction du projet autrichien, oil Ton accusait le
Danemark d'etre un des pays dans lesquels la methode antisep-
tique n'etait pas encore adoptee ; tandis que notre pays, au con-
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traire, a ete l'un des premiers qui aient introduit cetle methode
dans le service de Tarmee et dans celui de la Croix-Rouge.

Les recettes de la Sociele se sout elevees, en 1887, a la summe
de kr. 19,086 23

Les depenses a . » 6,827 43

Solde disponible . . kr. 12,258 80

La fortune de la Societe s'elevait. au ler Janvier 1888, a lasomme
de kr. 32,258 88.

FRANCE

ALBUM DE MATERIEL D AMBULANCE

La Societe fiancaise de la Croix-Rouge vient de publier uh fort
bel album, que nous tenons a signaler a l'attentiondenoslecleurs,
car il pent leur etre d'une grande utilite. On y trouve figures,
dans 36 grandes planches, tous les types de materiel d'ambulance
que la Societe a adoptes, a la suite d'etudes serieuses, et qu'elle
conserve dans ses depots.Ce sont des voitures de diverses sortes,
des wagons pour trains sanitaires, plusieurs varietes de brancards,
des.lits d'ambulance ou d'hopital, des tentes, des boites et des
trousses pour medecin, chirurgien et pharmacien, des membres
artificiels, etc., etc. Tous ces dessins, cotes et leintes, ont ete exe-
cutes avec une grande precision et permettent de reproduire les
modeles avec exactitude.

Independamment de 1'interet technique qu'elle presente, cette
belle publication a encore le merite d'avoir ele faite en considera-
tion d'un vceu formule par la conference internationalede Geneve,
en 1884.

On sait que les societ6s de la Croix-Rouge se sont souvent en-
tretenues des moyens de se communiquer le resultat de leurs
experiences en matiere de materiel sanitaire, afin d'amener leur
outillage au plus haut degre de perfection et de l'unifonniser au-
tant que possible. Feu M. le comte Serurier proposait pour cela la
creation d'un ou de plusieurs museesiuternationaux, danstesquels
on collectionnerait les meilleurs specimens en tout genre et ou


