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ses slatuts', l'a modifie de telle sorte que l'on comprenne bien
qu'elle ne songe nullement a agir au mSpris des autorites locales,
europeennes ou indigenes, dans les regions de l'Afrique qui ne
font pas parlie de l'Etat inde'pendant du Congo.

Voici les premiers alineas de cet article d'apres sa nouvelle
redaction. Les mots en italique sont ceux qui out ete ajoutes a
l'ancien texte.

« I/association a pour but principal de secourir les soldats et
sujets congolais malades ou blesses en temps de guerre, et, en
tout temps, de preter aide et assistance, dans la inesure de ses
ressources et dans toute l'6tendue de l'Afrique, sous reserve, bien
entendu, de l'agre'me>>l des autoriUs locales, Id ou il en oxiste,

« 1° A tous ceux qui, s'etant devoues aux interets de la civilisa-
tion en Afrique, sont atteints de blessures ou de maladies ;

« 2° Aux indigenes malades ou blesse's.
« A cet effet, elle pourra etablir en Afrique et y posseder des

sanatorium, des hospices, des refuges ou autres etablissements,
et faire, d'une maniere generale, toutes operations qui seront de
nature a lui faciliter la realisation de son objet »

DANEMARK

LA SOCIETE DANOISE EN 1 8 8 8

Rapport du Comite.

L'anne'e qui vient de s'ecouler fait epoque dans les annales de
la Croix-Rouge: le 26 octobre 1888, il y eut 25 aus qu'un petit
comite d'hommes de bien prit l'initiative des idees dont le resultat
ful la Convention de Geneve du 22 aoiit 1864, la neutralisation du
personnel et du materiel du service militaire de sante\ et la forma-
tion, dans toute l'Europe et dans plusieurs pays des autres parties
du monde, de soci^tes de la Croix-Rouge, reeonnues par leurs
Etats respectifs et agissant de concert avec les autorites militaires,

1 Voy. p. 101.
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dans le but de seconder, en temps de guerre, le service inilitaire
de sant6.

Aussi les society's de la Groix-Rouge ont-elles toutes c61ebr6 ou
commemore cet anniversaire, chacune a sa fa^on.

Le Comite international de Geneve a publie, a cette occasion,
un « Memorial des 25 premieres annees de la Croix-Rouge, de 1863
a 1888, » contenant un interessant compte rendu du developpe-
ment de la Croix-Rouge et des progres qu'elle a faits en general et
dans chaque pays en particulier, et il a offert un prix pour les deux
meilleurs memoires d'un concours qu'il a ouvert sur « la repres-
sion des abus du signe et du nom de la Croix-Rouge. »

S. M. Augusta, imperatrice douairiere d'Allemagne, protectrice
de la Croix-Rouge, a daign6 offrir un prix de 10,000 marks,
3 me"dailles d'or et 3 medailles d'argent, pour un nouveau concours
sur « l'amenagement interieur d'un lazaret portatif, » concours qui,
avec un programme bien plus etendu, doit remplacer celui de
Bruxelles, renvoy6 l'annee derniere a cause du peu de personnes
disposees a y participer. Le nouveau concours, que le Comite'
central danois a porte de son mieux a la connaissance du public,
doit avoir lieu a Berlin au mois de juin. Le Comite" central alle-
mand de la Croix-Rouge, qui 6tait charge de la redaction du
programme, a, cette annee, comme I'ann6e derniere, faitl'honneur
au president de notre Socie"te de l'inviter a faire partie du jury
international de ce concours.

La journe"e du 26 octobre, l'annee derniere, se trouvant co'incider
avec les fetes multiples de l'exposition scandinave et du jubile de
Sa Majeste le roi de Danemark, le Comite a craint que l'attention
publique ne fut trop occupee pour qu'une fete solennelle obtint
le concours du public; il resolut, par consequent, de se contenter
de tenir une seance extraordinaire et d'envoyer un telegramme de
felicitation et de sympathie a M. Gustave Moynier, l'un des
membres encore vivants du Comite d'initiative de 1863, actuelle-
ment president du Comite international de Geneve.

Notre Societe a recu, de la Societe francaise de la Croix-Rouge,
un grand album contenant une collection complete de dessins
representant tout son materiel. Cet ouvrage a ete fait en execu-
tion d'un voeu exprime a la Conference de Geneve de 1884, que les
gouvernements et les soci6tes de tous pays publiassent successi-



485

vement des albums sur leur materiel de sante. La Societe fran-
caise a 6te la premiere a mettre ce voeu a execution.

Gonformement aux decisions prises a la conference de Garlsruhe
de 1887, le Comile international de Geneve a prie les societes de
la Croix-Rouge de tous les pays de s'entendre avec leurs minis-
tres de la marine sur l'application des principes du service de la
Croix-Rouge dans les guerres maritimes. LeComites'etant adresse
a cet effet a Son Excellence le ministre de la marine, la question
a ete soumise a une commission composee du president de notre
SociSte, de M. le Dr Berg, medecin inspecteur general de la marine
et de M. Fugl, capitaine de fregate.

Au commencement de l'annee 1888, on faisait l'education de
cinq eleves infirmieres a l'hopital de la commune a Copenhague.
Deux de celles-ci ont du, pour cause de sante, quitter le service
dans le courant de l'annee ; trois ont ete recues infirmieres. Le
ler fevrier 1888, une nouvelle eleve fut admise, qui termina son
education le lerfevrier 1889. Cinq nouvelles eleves furent admises
a la fin de l'annee. Au commencement de l'annee, la Societe Comptait
44 infirmieres dont l'education etait terminee. Le nombre de celles-
ci ne s'est pas accru dans le courant de l'annee, car trois des plus
anciennes ont quitte le service, toules trois pour se marier. La
Societe sectionnaire de Aarhus comptait 11 infirmieres.

Pour s'assnrer que les plus anciennes des infirmieres connais-
sent bien les nouveaux progres du traitement chirurgical, on
a commence^ l'annee derniere, a leur faire suivre un cours de
repetition a l'hopital de la commune.

L'emploi des infirmieres a encore cette annee ete en augmentant:
11,307 « gardes » ont ete faites et une infirmiere a,en outre, ete en
permanence de service a la clinique privee. Les journees de service
sont reparties en 413 services, dont 369 a Copenhague, 41 en
province, 2 en Suede et 1 en Allernagne.

La reduction pour les soins gratuils et a prix reduits, s'elevant
a 3,643 kr., a ete couverte au moyen des contributions du
« Fideicommis Classen », des « Legs Spannier », du « Fonds Raben-
Levelzau» et de la «Caisse d'Epargne de Copenhague et des
environs. »

Les cours de « samaritains » ont ete continues ; il en a ete fait, en
1888, quatre a Copenhague, qui ont ete suivis par des inslituteurs
et des institulrices, professeurs d'ecoles communales et autres,
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par des eleves de l'ecole de navigation, etc. Ges cours ont ete
donnes par MM. les docteurs en medecine E. A. Tacheming,
Bondesen et Poulem.

Afin de contribuer a re"pandre la connaissance des secours a
porter aux victimes d'accidents avant l'arrive'e du medecin, le
Comity a trouve utile de faire faire des cours de samaritains dans
les differentes villes de province, et a commence par en etablir
deux, l'un a Odense et l'autre a Aarhus, ou il.a envoye le materiel
d'instruction necessaire. Ces deux cours, dont MM. les medecins
militaires Aabye et H(Egh-Guldberg ont bien voulu se charger;
ont et6 tres frequente's.

La Societe a pris part a l'exposition scandinave industrielle,
agricole et des beaux-arts de 1888. Un depdt modele a ete" expose"
dans une tente Docker, comprenant les objets que le Comit6
de~sirerait recevoir du public, en temps de guerre, pour le soula-
gement des malades et des blesses de I'arm6e et de la flotte, et
quelques brancards-charrettes militaires dont le Comite" avait fait
l'acquisition. Pendant toute la duree de l'exposition, une des
infirmieres de la Societe a loujours ete sur les lieux, afin d'expliquer
les objets exposes et de donner les secours immediats necessaires
aux malades et aux victimes d'accidents qui pouvaient le desirer,
avant leur transport a l'hopital ou chez un medecin. Par les soins
du Comite, il y avait tout ce qu'il fallait. Le secours de ces infir-
mieres a ete frequemment utilise, et le Comite eut la satisfaction
de recevoir la leltre suivante du president du Comity de l'expo-
sition :

« Pour le Comite de l'exposition et en son nom, j'ai l'honneur
de vous exprimer mes meilleurs remerciements pour la grande bien-
veillance qu'a mise la Societe dans l'execution de son ceuvre meri-
toire sur le terrain de l'exposition, en y etablissant une station,
conjointement avec son exposition, dans l'une des tentes Christoph
et Unmack, ou l'une deses infirmieres etait toujours presente. Par
la il devmt superflu que le Comite fit des demarches pour l'etablis-
sement d'une station de secours medicaux, qui, sans cela, eut ete
etablie, le secours de PhonorSe Soci6te ayant et6 demande par
plusieurs centaines de malades et de victimes d'accidents (le chiffre
exact est 372). L6 Comite de l'exposition ressent une vive recon-
naissance pour l'excellente assistance que lui a pretee la Societe,
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laquelle merite d'autant plus d'etre appreciee que tous ses soins
ont ete gratuits.s

Copenhague, le 3 Janvier 1889.

Quelques exemplaires des brancards- charrettes exposes
ont ete reinis a Farmed pour en faire l'essai, pendant les ma-
noBuvres de cantonnement qui ont eu lieu en Jutland l'automne
dernier. L'essai prealable qu'on en a fait est fort satisfaisant, mais
le inedeein-inspecteur-general de l'armee a desire qu'avant qu'un
jugement definitif flit porte on les essayat encore quelque temps
dans les hopitaux militaires. Ces essais ont lieu pour le moment
dans les hopitaux des garnisons de Copenhague, de Aarhus et de
Fredericia.

Lorsque la iiouvelle des grands incendies de Sundswalletd'Umea
parvint ici de Suede, le Comite expedia de suite un telegramme
a la « Croix-Rouge » de Stockholm, pour lui offrir quelques-
nnes des infirmieres de la Societe dans le cas ou des secours
extraordinaires seraient necessaires. Le lerjuillet nous recumes un
telegramme et, le 3 juillet, une lettre, de la Societe suedoise, dans
lesquels le Comite central de celle-ci remerciait de l'offre que
nous lui avions faite, sans pourtant l'accepter, le nombre des blesses
n'etant pas si considerable que Ton ne put, sans secoursetrangers,
leur procurer les soins necessaires.

Le Comite sectionnaire de Aarhus ayant annonce au Comite
central qu'il ne pourrait, sans une subvention supplemental ,
conlinuer son ceuvre sur le meme pied que par le passe, le Comite
central lui aenvoye un supplement de 500 kr. pour 1888.

Pour propager la connaissance des moyens de rappeler les noyes
a la vie, le Comite a fait faire un tableau qui, par analogie avee
ce que Ton trouve en Allemagne et en Amerique sur ce sujet,
au moyen d'un texte assez bref et par des images, represente le
traitement qu'il faut faire subir au noye pour retablir la respira-
tion.

Ces tableaux, reproduits a 1,000 exemplaires, sont repandus
dans tout le pays, partout ou its pen vent etre utiles. M. le capitaine
Allan Dahl a eu l'amabilite de les faire placer gratuitemeut dans
toutes les gares du ler fevrier 1889 au 31 Janvier 1890, faveur qui
represente une contribution de 800 kr. et dont le Comite ne sau-
rait assez exprimer sa vive reconnaissance.
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Les recettes de la Societe se sont elevees a la somme

de Kr. 10,112 43
Le solde de l'annee 1887 etait de » -12,258 80

Total Kr. 22,371 23
Les defenses ont ete de » 10,135 49

II reste disponible Kr. 12,235 74

La fortune de la Societe s'elevait, au 1" Janvier 1889, a la somme
de Kr. 32,035 74.

La section de secours aux malades a recu une somme totale de
Kr. 39,035 13, dans laquelleestcomprisun versementdeKr. 1,006 63
de la caisse de la Societe. Cette somme a et6 entierement d6pensSe.

Le Comit6 sectionnaire de Aarhus disposait, a la fin de 1888, de
11 inflrmieres, dont (3 ont ete employees dans differents h&pitaux
du Jutland et de Fionie, et 5 au service des parliculiers de Aarhus
et des environs.

Ces derniere6 out fait 917journees de service, dont 40 pendant le
jour et la nuit, 6 jours et une nuit a prix reduits, et 8 jours et nuits,
plus 33 nuits de soins gratuits aux families pauvres.

La recette pour le service des inflrmieres s'est elevee en 1888 a
kr. 4,765 30.

Le ministere de la justice a accorde au Gomite sectionnaire
400 Kr., devant servir a l'education d'une eleve, laquelle a lieu
a l'hopital de la prefecture de Aarhus, sous la direction duDrTage
Hausen.

A la fin de l'annee, la Societe sectionnaire possedait 6,458 Kr.
17 ore, en argent places dans la caisse d'6pargne et argent dispo-
nible, et 8,594 Kr. places pour la pension de retraite des inflr-
mieres.

FRANCE

COM1TE DU L01RET

Le Comite du Loiret se composait, a la fin de l'annee 1888, de
1276 membres, il a gagne 35 adherents depuis 1887. Les noms des
membres qui ne payaient pas leur cotisation ayant ete rayes des


