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F^e rapport du jury sur le re'sultat du concours sera insere dans
le bulleLin que le Gomite directeur de l'Association publie cliaqne
annee pour rendre compte des operations de l'oeuvre.
N.B. — Pour toutes les questions relatives a l'admission des
modeles a l'exposition, a leur installation, a l'espacequ'ils reclament,
a leur transport, a leur deballage, etc., etc., les exposants doivenl
s'adresser, avant le / er odobre prochain, an secretaire general de la
section congolaise, M. le baron de Bethune, place du Trone, 1, a
Bruxelles.
Le lieutenant general aide de camp du Boi,
[irt'sideat de f Association congolaise et africahie de la Cvoi.r-lioiti/t',

Vicomte JOLLY.

DANEMARK
LA SOCIETE DANOISE EN 1 8 9 2

Quant a notre activite interieure, dil le rapport annuel de la
Societe danoise pour 1892, c'est, comme toujours, de la section
des secoursaux rnalades que nous avons surtout a rendre compte.
En 1892, 5 eleves inflrmieres ont ete instruites a l'Hopital de la
Commune et a la Maternite. Dans le courant de I'annee, 4 de
celles-ci ont ete recues infirmieres, et la Societe aurait pu maintenant cornpter sur f>i inflrmieres, si dans le courant de l'anne'e
elle n'en avait perdu 6, de sorte qu'a la fin de l'annee nous ne
disposions que de i8 intirrnieres. De ces C> infirmieres, 1'une a
quitte le service pour se marier, .'i Tout quitte pour d'autres
vocations, se sentant a bout de forces, tandis que 2 nous ont (He
ravies par la mort. Les infirmieres ont orne de ileurs les cercueils
de ces dernieres, et le convoi de 1'une d'elles a ete suivi par une
deputation de ses camarades, honneur qui n'a pu etre rendu a
1'autre, celle-ci t5tant enterree trop loin, dans son ile natale de
Bornholm.
Des 4-8 infirmieres, I! ont servi a l'hopital de la garnison d'Elseneur et dans des cliniques privees.
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En 1892, nos infirmieres ont fait 10,247 gardes en 373 services,
dont 282 a Copenhague et 91 en province ou a l'etranger.
La reduction pour les soins gratuits et a prix reduit, s'elevanl a
kr. 2701 et 50 ore, a ete couverte au moyen des contributions
da «Fideicommis Classen)), des « Legs Spanniers, dn fonds
Raben-Levetzau, de la « Gaisse d'Epargne de Copenhague et des
environs » et de I'adnunistration du « Chapitre de Vallo i>.
En outre, S. M. le roi a daigne disposer, pour cet usage,
de kr. ,">(•(), citit nous out ete verses, sur l'exccdent du produit qu'a
domic l'exposilion des presents reeus par LL. MM. a l'occusion de
leurs noces d'or.
Si le com pie rendu financier de notre section de secours aux
inalades accuse, pour 1892, un deficit extraordinaire, eel a provieut
de cc que, celte annee, il y a eu bien plus de cas de maladie
panni nos infirmieres que les annees precedentes. Le Comite ne
saurait assez remercier « l'Hopital royal de Frederic » et « rtI6pit.il
de la Commune » de la bienveillance avec laquelle ces institutions
ont admis nos infirmieres aux places a soins gratuits, fondees an
moyens de legs a l'Hopital, et le « Fideicommis Classen », qui a
bien voulu recevoir plusieurs de nos infirmieres au « Rekonvalescenthjem » (maison des convalescents) a Arresodal, etleury donuer
le sejour graluit apres le traitement a l'Hopital.
La Soeiete sectionnaire de Aarhus comple Ireize infirmieres de
service et 3 eleves.
Le Comite, avec le secours de l'Etat, s'est charge, en 1892, de
l'educaliou de dix eleves iiifirmieres pour les societes de province
de Langelse-Fuglebolle, de Nykjobing en Seelande, de la paroisse
de Kjong, de Tjustrnp Hildagerlille, de la paroisse de Saint-Pierre
a Slagelse, de la paroisse de Ryslinge, de celle de Gylling, de
Frederiksberg, de Hillerod et de Nyhiisen el de Nysted-Aalholm.
Le Comite a cru devoir etendre a huit mois la duree de l'education des eleves de province, qui auparavant se faisait en six mois,
ce temps ne s'etant pas trouve suffisant jiour leur permeltre
d'aci]iierir les connaissances rei]uises. Le (iomifeaeu la satisfaction
de voir que toutes les societies de secours se sont empressees
d'adherer a cetle prolongation.
Dans notre rapport de 1888 ', nous avons mentionne que la
1
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Societe avait, en partie d'apres des modeles anglais, faitconstruire
des brancards-charrelles, pour le transport des malades et des
blesses de I'hopital an chemin de fer ou an bateau a vapeur, et
dahs le rapport de 1880 ', nous avons annoucp qne ces brancards,
apres avoir figure a l'Exposition scandinave de4888 a Copenhague,
avaient ete essayes par le corps des medecins de l'armee, pendant
les manoeuvres de cautonneineiit et les grandes manoeuvres, et
trouves satisfaisanls. Plus tard, le Comite a fait faire plusieuis de
ces brancards-chartettes, qu'il a preles aux difierentes garnisons,
ou ils out sei'vi a transporter les malades des casernes on des
quartiers au\ hopitaux. Le Comite a appns avec plaisir que le
corps des medecins et celui de l'intendance out, apres ces essais,
desire que Ton fournit l'drmee d'un ceilain nombre de brancardscharrettes et que le rniuistre de la gueire a propose d'en acheter
cinquante.
La Societe a recu, du fabricanl M. C.-F. Christoph, un litetun
lavabo, destines a l'amenagement interieur des « tentes Docker »,
construites par la inaison Christoph et Unmack: Le lit el le lavabo
se replient, de facon a n'occuper qu'un ties petit espace, et sont par
la faciles a transporter. Ces objets, exposes par M. Christoph a
l'Exposition iuternationale de la Croix-Rouge a Berlin, en 1889, y
ont obtenu la medaille d'or et une prime. Le Comite a accepte Ge
don avec reconnaissance el pense en faire plus tard l'essai.
Les cours de Samaritains, continues pendant une serie d'annees, n'ont pas eu lieu a Copenhague en 1892, l'affluence des
auditeurs, commencant a s'y montrer moms forte qu'auparavanl;
mais il y en a eu deux a Aarhus, sous la direction de M. Ch. Weiss,
medecin de 1'hopital, un a Elseneur, de M. le medecin superieur
Moiler, et unaAalborg,fait par M. le medecin superieur Lorentzen.
La caisse de la Societe a subvenu aux frais de ces cours.
La conference de Geneve de 1863, aiusi que les societes de la
Croix-Rouge qui en emanent et dont l'activite se repand sur tout
le monde civilise, ne sont, malgre le grand nombre d'annees
pendant lesquelles elles ont travaille, guere assez connues ni
comprises chez nous G'est pourquoi le Comite a vu avec plaisir
que, dans le n<> i de la feuille periodique publiee par le ministere
de la guerre, le « Soldater-Losning» (Lecture du Soldat), M. Gordon1
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Norrie, me'decin militaire, a donne aux soldats, sous une forme
tres populaire, une idee excellente de celte institution, si importante pour eux. II faut esperer que cet article aura contribue a
repandre en Dauemark la comprehension de l'ceuvre de la
« Croix-Rouge » et de son utilite.
Pendant l'ep'ide'mie de cholera a Hambourg, quelques-unes des
infirmieres de la Societe ont ete placees aux stations de quaranlaine
et aux hfipitaux etablis en plusienrs eudroils de la province, pour
y recevoir les personiies qui seraient atteintes du cholera.
Le Gonseil de sante a Copenhague, et ceux de diffetentes
ptovinces, ont fait demander au Comite si Ton pouvait s'attendre
a ce que les inflrmieres de la Societe fussent mises a la disposition
des Conseils de sante, dans le cas ou une epidemie de cholera
eclaterait dans le pays, pour etre placees dans les hopitaux qn'on
etablirait alors. Le Comite a repondu qu'il pensait, en cas d'epide mie,
disposer, autant que possible, de ses inflrmieres pour soigner les
choleriques, mais qu'il desirait qu'on leur donnat des positions
superieures, afin que les soins don lie's aux malaleo fussent, autant
que possible, bien diriges.
Le Comite' central de la Societe danoisp est compose actiiellement
com me suit:
C.-A.-F. THOMSEN, lieutenant general; president de laSocietp.
A.-P. -G. ABRAHAMS, conseiller de justice; secretaire de la Sot iele.
E.-J.-A. GARSTENSEN, chambellan.
L.-J. GRON, negociant; tre'&orier de la Societe.
S.-W.-V. PFAFF, major-general.

F.-G.-G. SCHOLLER, colonel.
S.-H.-O. BAGGE, conseiller d'Eta!.
G.-S.-M.-N. ENGELSTED, docteur en medecine.
E. -A. A. MARCUSSEN, capitaine.
F.-G.-H. SCHEEL, comte, chamb 4lan; vice-president de la Sociele.
C.-L. STUDSGAARD, professeur, docteur en medecine, chirurgien en chef.
Les recettes de la Societe se sont elevees, en 1802, a kr. 20,413 98
et lesdepenses a kr. 10,156 "28. Au \" Janvier 18l.)3 sa fortune etait
de kr. 32,857, le fonds Juel-Brockdorff de kr. 114,884 et le fonds
de pension de retraite des intirmieres de kr. 52,062.

