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etqui meritaient toujours, par la richesse de leurs aperons, d'etre
traduits ou analyses: Le droit des soldals blesses, ce cri d'alanne rem-
plid'envolee et d'humanite (T. XXVIII, p. 17, t. XXX, p. 144);
Recommandalions aux colonnes sanilaires volontaires (T. X X X I V , p. 25);
De I'inslruction des colonnes sanitaires volontaires; Du traitement des bles-

ses a la guerre; La Convention de Geneve et les de'fauts dans V organisation

des services en temps de guerre; De I'enseignement pratique des medecins

militates (T. XXXV, pp. 14, 72, 139, 155).
Le portrait que nous donnons de lui le represenle tel qu'il etait

au moment du concours rappele ci-dessus, soit a l'epoque oil il
etait en passe de conquerir la notoriete qui n'a cesse de croitre
autour de son nom et qui, dans le domaine ou il etait justement
devenu celebre, lui survivra longtemps.

DANEMARK

LA SOCIETE DANO1SE DE LA CKOIX-ROUGE EN 1904

Dn 29me rapport annuel de la Societe danoise, nous exlrayons
les passages suivants:

« Quoique, lors de la guerre del'Asieorienlale, les deux puissan-
ces belligerantes aient declare n'avoir pas besoin du secours des
socie"tes de la Croix-Rouge, plusieurs des Comites centraux
leur ont pourtant envoye des subsides. Du Danemark on leur a
fait parvenir des dons qu'avaient rassemble's, sur l'initiative de la
princesse royale, les dames du Comite deCopenhaguesurtout, par-
tie en argents, partie en vetements.

« On n'a pas encore de nouvelles authentiques concernant les
maladies et le service des hopitaux pendiint ceite guerre; il en est
sans doute comme de toutes les precedentes: la plusgrande mor-
tality se doit aux maladies et ronaux balles etboulels de l'ennemi.

« La Soci6te et le Comite des dames de Copenhague ont preto
une puissante assistance aux victimes de la catastrophe d'Aalesund,
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Ie23 Janvier 1904, et une qnantite" de vetements leur ont ete expedie"s.
o Lasomme versee a la Societe par les Comite's de dames ae'te'de

1868 kr. 37 ores. Ges derniers ont fait des progres partout, excepte
en Jutland, ou les distances empechent les dames de se reunir.

« Le soulagement desbesoins locaux est l'activile' sociale qui se
montre la plus efflcace pour mainlenir et Stendre l'interet que Ton
porle a la Soci6te, aussi les cours samaritains jouissent-ils d'une
grande faveur partout oil les dames les ont introduits et surtout a
la campagne, oil souvent le manque de medecins se fait fortement
senlir.

« Les depots de materiel pour les soins aux malades vont toujours
en augmentant, grace aux dames, mais surtout grace a la prin-
cesse royale. Les locaux qui y sont affectes, a, 1'Arsenal, ont Ste"
considerablement elargis.

« Les dits depots, ou Ton prete gratuitement du materiel el des
vetements aux femmes et aux enfanis sans fortune, se sont montres
tres utiles.

«Les comitesde dames ont subiune perte tres douloureusedans
dans la personne de leur presidenle, Mme la comlesse Tramp, qui,
le 9 mars 1904, est decede*e, apres avoir travaille avec une energie
infatigable a la lache qu'elle s'etait propose'e. Dans son testament,
elle a le"gue une somme a la societe generale, ainsi qu'aux inflr-
mieres et a la section des dames dont elle a dirige l'ceuvre des sa
fondation.

« La societe norvegienne l'a decoree de la Groix-Rouge pour
ce qu'elle a fait pour les sinistres d'Aalesund.

« Elle a legue" kr. 1000 au fonds de retraite.
« Une commission a ete formee pour proposer une reorganisa-

tion des Iravaux de la Societe, sous la presidence de M. Bache,
colonel, intendant general inspecteur de l'arme'e; les membres en
sont : MM. Jesson, lieulement-colonel et Breuning Storm, mede-
cin superieur de la marine, auxquels on a adjoint MM. Schaek,
capitaine de la marine, et Gordon JNorrie, medecin de l'armee.

« M. Engelsted, docteur en medecine, un desfondateurs de la
Societe" ayant atteint sa quatre-vingtieme annee, a quitte le
Comite. C'est une perte bien sensible et, apres lout ce qu'a fait le
docteur pour notre ceuvre, bien difficile a reparer. M. le docteur
Aage Kicer a et6 nomme a sa place.
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« M. Engelsted a ete nomme membre honoraire de la Societe
en recompense des services qu'il lui a rendus.

« Au commencement de l'annee, il y avait 58 SCEUTS dont l'edu-
cation e~tail terminee; a la fin de l'annee, 61,4 nouvelles infirmie-
res etant arrivees et 1 infirmiere ayant quitte le service.

« 27 de ces infirmieres etant hors-cadre, employees a divers
hopitaux du Danemark et de l'elranger, il nous en restait a la fin
de l'annee 34 pour le service des particuliers.

« Nons n'avons pu satisfaire aux demandes qui nous ont ete
faites a cet egard, et nous avons du en refuser pres de 200. Exhor-
tation aux jeunes dames du pays qui se sentiraient appelees
a devenir infirmieres!

« Dans le courant de l'annee, les infirmieres ont fait 7*233 gar-
des en 319 services, dont 266 a Copenhague et aux environs, 53 en
province et a l'etranger.

« En soins gratuits ou a prix reduits une somme totale de
kr. 1276 a 6te depensee, prelevee sur les fonds ordinaires.

« Comme les annees precedentes, plusieurs de nos infirmieres
ont servi a l'hopital militaire de Copenhague, 3 infirmieres ont
suivi un cours de cuisine.

<r Sous la direction de M. le Dr Ulrich, 5 infirmieres ont
suivi un cours samaritain dans le but d'en diriger elles-memes
pkistard. Biles ont aussi ete envoyees a cet effet en Hollande et
en Jutland et y ont bien r^ussi.

« Une infirmiere a, comme auparavant, assiste au cours de
samarilains de la section des dames.

« Cetteannce, 29 eleves infirmieres ont eteformees, pour le ser-
vice de la province, sous le controleet la direction du Comite cen-
tral, avec l'assistance de l'Etat, 9 de ces eleves ont termine leur
education, 2 l'ont interrompue pour cause de maladie, 18 conti-
nuent.

« Plusieurs cliniques d'accouchement ont ouvert leurs portes
aux eleves dela Croix-Rouge.

« Le nombre de societes de secours aux malades qui exigent
l'instruclion prealablede leurs infirmieres va en augmentant,'et il
e&t dans rinteret de la Croix-Rouge qu'autant de jeunes filles que
possible apprennent a soigner les malades ; car nous sommes con-
vaincus qu'en temps de guerre, bon nombre de celles-ci auront a
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sei vir dans les hopilaux mililaires. C'est M. le D1' Trautner a
Bogense a qui Ton doit ce mouvement.

« Les membres du Comite sont les snivanls :

MM. J.-Z SCHROLL, lieutenant-general, president.
F.-C.-R. SCHEEL, chambellan, vice-president.
H.-A. BACHE, colonel, inlendaat general, inspecteur de

l'arme'e.
H.-A. BREUNING-STORM, docteuren medecine, medecin supe-

rieur de l'arrne'e.
H.-V.-S. GREDSTED, conseiller de justice, directeur d'hopilal.
M.-C. GROEN, negociant, tresorier.
F. DE NEDEMANN, gentilhomme de la Chambre.
A.-C.-P. JESSEN, lieutenant-colonel, secretaire.
Aage-E. KICER, medecin.
H. LAUB, m6decin-general, inspecteur de l'armee.
Otto LIEBE, avocat a la Cour supreme.
E.-A.-A. MARCUSSEN, capitaine.

« Exlrait du Compte-rendu financier de la Societepour 1904:

Recedes.
Kr. O.

Solde de l'annee 1903 10,803 88
Contributions, interets, etc 9,077 41
Been de la seclion des dames pour 1904... 1,829 87
Cartes-guirlandes 24 30
Foods Augusta 2,147 79 -1,301 96

24,183 25

Defenses.
Kr. O.

Frais divers 9,188 32
En caisse le 31 dec. 1904, en obligations : Kr. 36,400.
Dans la caisse d'epargne et complant 14,994 93

Total egal aux recetles 24,183 25
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Fortune de la Societe au /e r Janvier.
1904 1905

Kr. O. Kr. O.
Fonds places 36,400— 36,400 —
Fonds disponibles 10,803 88 14,994 93

47,203 88 51,394 93

« Extrait du comple rendu anmiel de la Socie'te sectionnaire de Aarhus :

« Nombre des membres : 96, payant une colisation annuelle de
kr. 2 a 20.

Receltes : kr. 7,828 Depenses: kr. 6,643.
Fortune de la Societe : kr. 12,890.
Fonds de retraile des in/irmieres : kr. 22,849 outre kr. 389 a

la Caisse d'epargne et un don de kr. 136.
« La Societe disposaitle 31 decembre 1904de 11 infirmieres, dont

8 au service des particuliers, qui ont fait 1503 jours et nuits,
54 jours et 55 nuits de service. Deux nouvelleselevess'instrnisent. »

ESPAGNE

CRIADO Y DOJIINGUGZ. — MBLIOGIUPFIIE DE LA CROIX-ROUGE

ESPAGNOLE

M. J.-P. Griado y Dominguez, le distingue secretaire general
de la Croix-Rouge espagnole, n'en est pas a son coup d'essai comme
bibliographe de la Socie'te espagnole. Le livre dont le titre sert
d'en lete a eel article est la troisieme edition d'un ouvrage dont nous
avons en leur temps si«nale les deux premieres.

La seconde, quiaparuen 1900 ', constituait avec[ses 246 nume"-
ros, une O3iivre deja beaucoup plus complete et considerable quela
premiere Edition (1898), qui n'en comptait que 113. La troisieme,

1 Vny. T. XXXII, p. 17.


