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champ d'aclion de la Socie'te a pris toujours plus d'extension, et, en
1884, il a ete organise un cours complet sur les premiers soins a
donner en cas d'accident jusqu'a I'arrivee du me'decin. Cet ensei-
gnement a ete suivi par les hommes du corps des brancardiers,
par le personnel des services de transport de l'etat, par les gendar-
mes, par les employe's du service des postes et tele'graphes, par
les agents de police, par des employes et ouvriers des fabriques,
etc... ; et en ge'ne'ra] par des personnes qui, par leurs occupations
o.u leur profession, sont appelees a porter les premiers secours en
cas d'accidents.

Des exercices pratiques ont servi d'application a ces cours ; ils
ont fourni l'occasion d'experimenter des caisses de secours, in-
ventees par le chef du corps des brancardiers et preparees par
M. Kohn, fabricant d'instruments.

Pendant la revue du 14e corps de l'armee allemande, passee par
S. M. l'empereur, et pendant les fetes qui ont suivi, le corps des
brancardiers avait organise un service sanitaire £ Carlsruhe. A
cette occasion il a ete" lui meme passe en revue par l'empereur. '

Les autres branches de l'activite de la Societe des hommes,
telles que cours publics, bibliotheque populaire, etc., ne se ratta-
chent pas assez directement a l'oeuvre de la Croix-Rouge pour que
nous ayons a nous en occuper ici.

A la fin de l'annee 1885, la fortune de la Societe s'elevait a
17,943 marks 61 pf.

DANEMARK

LA SOCJETE DANOISE EN 1885.

Rapport du Comite central danois de la Croix-Rouge.

Le Comite central a continue son ceuvre, en 1885, conforme-
ment aux principes suivis jusqu'alors.

Dans le courant de l'annee, dix eleves ont ete instruites a l'ho-

1 Voy. T. XVI, p. 152.
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pital de la Commune; une d'elles a quitte le service ; deux ont ete
recues infirmieres. Pendant les trois premiers mois de l'annee 1886,
deux eleves ont encore ete recues infirmieres, de sorte que la
Societe fait actuellement l'education de cinq eleves.

Nous prions MM. les medecins eu chef et tout le personnel des
hopitaux de recevoir encore une fois nos remerciements sinceres,
pour la bienveillance et l'empressement qu'ils mettent toujours a
nous preter leur concours, sans lequel nous ne saurions remplir
convenablement notre tache.

Lors de la publication de notre dernier rapport annuel, la Societe
disposait de 43 infirmieres; en ayant recu 4 des lors, elle dis-
poserait maintenant de 47 inflrmieres, si 3 d'entr'elles n'avaient,
sur leur propre desk, quit!6 le service dans le courant de l'annee.

II nous reste done 44 infirmieres, qui ont fait 10,644 journees
de service pendant Fannee 1885, savoir :

Service de jour. . . 1,088
» de nuit. . . 1,549
» de jour et nuit 8,007

Total . 10,644

Ces journees sont reparties en 464 services differents, dont 23
commences en 1884 el 441 nonveaux, savoir:

402 services chez des families de Copenhague et des environs.
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en Seeland.
a Bornholm.
a Moeen.
en Lollande et k Falster.
en Fionie.
en Jutland.
en Scanie.

Total 464 services.

II a ete fait chez des families pauvres :

14 jours et nuits de service, avec reduction de 2 kr. par jour et nuit.
52 » » 3 »
30 nuits » » 2 kr. par nuit.

102 jours » soins gratuits.
79 nuits » »

157 jours et nuits » •

434 journeys de service.
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La reduction, se chiffrant a 1,476 kr., a e'te' couverte au moyen
du «legs Spannier, » du fonds « Raben-Levelzau t et de la somme
donnee pour cet usage par la • Gaisse d'epargne de Copenhague
et environs. »

Le Comite" central a ete invite, l'annee derniere, a faire exposer
du materiel de secours aux blesses dans la section de la Croix-
Rouge a l'exposition d'Anvers. II resolut d'y envoyer des tentes
t Docker, » livrees par la maison Christoph et Unmack, de Copen-
hague, comme modele pour nos acquisitions futures. Le gouver-
nement beige fit ensuite l'honneur a notre Societe d'inviter son
president a faire partie du jury international pour la section
de la Croix-Rouge, et de Mire president de ce jury. Le di-
plome d'honneur fut adjuge a la Societe, ainsi qu'aux fabricants,
MM. Christoph et Unmack, et M. Reck, ingenieur, qui avait fourni
le poele 'a ventilation d'une des baraques, fut honore d'une me-
daille d'argent.

Lors du concours qui eut lieu plus tard a l'occasion du prix offert
par S. M. l'imperatrice d'Allemagne, pour une baraque d'ambu-
lance mobile, construite d'apres certains principes donnes, et au-
quel prirent part jusqu'a 60 concurrents de presque tons les pays
de l'Europe, ce prix fut encore de"cerne a la maison danoise Chris-
toph et Unmack, pour la baraque qu'elle avait exposee.

Le Comite central a recu, vers la fin de l'annee derniere, a
l'occasion de la guerre serbo-bulgare, une invitation a envoyer des
secours aux Societes serbe et bulgare de la Croix-Rouge. Quel que
fut notre desir de nous rendre a cette invitation et de montrer de
nouveau la part que prend notre pays a la grande oeuvre humani-
taire internationale, qui est le principe fondamental de la Conven-
tion de Geneve, nous n'avons cependant pas cru devoir faire,
pour cette fois, un appel au public.

Les secours que Ton eut pu recevoir de nous, n'auraient ete
que d'une importance tres minime et n'auraient pas pu pro-
curer de veritable soulagement aux blesses et aux malades, vu
la courte duree de cette lutte et les grandes difflcultes de trans-
port sur le theatre d'une guerre si eloignee de notre pays. Les rap-
ports que nous avons recus plus tard, concernant les difflcultes qne
les Societes de la Croix-Rouge des grandes puissances voisines elles-
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mercies ont eu a surmonter, pour faire parvenir le materiel de
secours aux malades sur le theatre de la guerre, n'ont fait que con-
firmer la justesse des considerations qui out guide notre Comite.

Sur une demande du ministere de la justice, le Comite central
s'etait declare1, il y a deja plusieurs annees, pret a se.charger de
1'educalion des eleves infirmieres que les soci6tes de secours aux
malades desireraient faire instruire dans les grands hdpitaux de la
capitale. Conformement a cette disposition, nous avons deja recu
quatre eleves de differentes communes rurales (Maarslet-Hoilsted,
Gislev-Ellested, Ryslinge et Urlev-Stenderup), dont l'une a com-
mence son education l'annee derniere a l'hopital de la commune,
et les autres y ont ete admises cette annee.

La direction de l'hopital royal de Frederic et la municipalite de
Copenhague ont fait a notre Societe des offres si favorables et si
obligeantes, relativement aux conditions sous lesquelles les infir-
mieres seraient recues a I'h6pital, que le Comite ne saurait trop
temoigner de reconnaissance a ces autorites, et leur adresse les
remerciements de la Societe.

Les cours dont nous avons parle dans nos derniers rapporls «sur
les soins a donner aux victimes d'accidents avanl l'arrivee du me-
decin » (cours de Samaritains), ont ete continues cette annee. Deux
cours theoriques et pratiques ont ete fails, pendant l'hiver 1885-
1886, aux frais et a l'instigation de la Societe, par M. le docteur
Tscherning d'abord, p.uis par M. le docteur Bondesen. Ces cours
ont encore ete suivis avec un tel interet, que le Comite estime qu'il
est de son devoir de les continuer.

Le Comite a, cette ann6e encore, perdu deux de ses membres,
par la mort de M. le general Strieker et du vice-president de la
Societe, M. le colonel Olussen, qui seront longtemps regrettes et
dont nous noussouviendrons toujoursavec reconnaissance, a cause
du grand interet qu'ils porlaient a notre oeuvre et de leur amabi-
lite personnelle.

M. le chambellan, comte Scheel de Rygaard, M. le colonel
Scholler, directeur de l'hopital royal Frederic, et M. le colonel
Pfaff ont bien voulu entrer dans notre Comite, dont M. le comte
Scheel a 6te elu vice-president.
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Le Comite sectionnaire de Aarhus disposait, au 1" Janvier 1885,

de dix inflrmieres, dont cinq ont ete employees dans differents
hopitaux des provinces et cinq au service des particuliers d'Aarhus
et des environs, et de 2 eleves dont l'instruction n'etait pas terminee.

En 1885, deux e'leves ont termine leur instruction, de sorte que
la Societe sectionnaire compte maintenant douze inflrmieres.

Les inflrmieres ont ete employees de la maniere suivante :

7 dans differents hopitaux militaires.
5 au service des particuliers de Aarhus et des environs.

Ces dernieres ont fait les services suivants:

97 jours.
115 nuits.
626 jours et nuits.

Total 838 journees de services.

dont 10 jours et 80 jours et nuits a prix reduits, et 32 jours, 15
nuits et 12 jours et nuits, desoins gratuits aux families pauvres.

La recette pour le service des inflrmieres s'est elevee, en 1885,
a 2,055 kr.

Les contributions des membres de la Societe sectionnaire se sont
e"levees a 710 kr., outre 100 kr. de la municipality de Aarhus.

Le ministere de la justice a accorde au Comite sectionnaire
400 kr., du 1er juillet 1885 au 30 juin 1886, pour l'education d'une
eleve. Cette education se fait a l'hopital de la prefecture de Aarhus.

A la fin de l'annee, la Societe sectionnaire possedait 3,745 kr.
54 cere, dont 3,654 kr. 60 cere places a la Caisse d'Epargne et
5,961 kr. 72 cere pour la pension de relraite des inflrmieres, places
dans la Banque privee de Aarhus.

Le Comite sectionnaire deplore la perte de deux de ses membres,
le president, M. le chambellan v. Schmidten etant mort, et le se-
cretaire, M. Andersen, intendant superieur de Farme'e, ayant ete
envoye a Copenhague. La place -de ce dernier a ete occupee, sur
l'invitation du Comite, par M. le capitaine Olrick.
Les recetles generates de la Societe se sont Slevees a kr. 10,089 79
Les depenses a » 4,595 47

Reste disponible kr. 5,494 32
La Societe possedait deja » 24,000 —

Sa fortune s'eleve done a kr. 29,494 32
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Les recettes de la section de secours aux malades se sont e'leve'es

a kr. 35,662 32 cere, qui ont ete entierement absorbfes par les
depenses.

Les fonds places pour les pensions de retraite des infirmieres
s'elevaient au 31 decembre 1885, a kr. 27,151 01 cere.

FRANCE

LES COMITES DEPARTEMENTAUX.

Nous r6unissons ici quelques extraits des rapports annuels des
Comites d^parteinentaux de la Societe francaise, en les emprun-
tant, soitaux bulletins particuliers de ces Comites, pour autant qu'ils
nous sont envoy&s directement, soit au « Bulletin de la Societe
fraucaise de secours aux blesses mililaires. • *

ComiM du Nord. — Au commencement de l'annee 1885, ce Co-
mite a distribue des secours aux auciens blesses de 1870, inscrits
sur ses registres; puis il a consacre une grande partie de ses res-
sources a des envois de reconfortants, de conserves, de linge et
de lainages destines aux troupes du Tonkin. Tl s'est occupe avec
sollicitude de venir en aide aux rapatries, blesses ou malades, qui
arrivent souvent sans reserves dans des families qui ont deja
beaucoup de peine a se suffire a elles-memes. Le soulagement de
ces miseres a acheve d'epuiser les ressources en especes du Co-
mite, qui devra recourir a la charile et au patriotisme de ses con-
citoyens pour pouvoir continuer son oeuvre.

D'accord avec le commandant du 1" corps d'armee, le president
du Comite a soumis a une commission speciale, nominee a cet
effet, une voiture-cuisine a deux roues et a un cheval. Dans res-
pace de 20 a 25 minutes, pendant que la voiture etait en inarche,
on a pu obtenir 150 litres d'eau bouillante. Apres cet examen, qui
a donn6 lieu a un rapport du medecin-major de l'hopital militaire

1 Bulletin n° 3, juillet 1886.


