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en partie la responsabilile, ainsi que l'etablissement de lazarets
crees par les societes. L'administration militaii'e altache une grande
importance a cette partie de l'activite des societes de la Croix-
Rouge. Aussi, le Comite de la Societe badoise s'est-il mis, dans ce
but, en rapport avec l'intendance duXIVe corps d'arrnee, et a-t-il
invite les societes flliales des localites oi\ se Irouvent des lazarets
de reserve a prendre les mesures necessaires. Plusieurs societes
ont deja repoudu a cet appel.

Le Comite prepare l'acquisition du materiel des lazarets, des
trains sanitaires et des stations de pansement. Des modeles ont ete
reiinis et sont tenus a la disposition des societes.

La fortune de la Societe badoise s'elevait, a la fin de l'annee
1889, a 134,066 mk 20 pf. Elle s'est accrue, en trois ans, de la
somme de 14,721 mk 89 pf.

DANEMARK

LA SOCIETE DANOISE EN 1 8 8 9

La question de l'application des principes de la Croix-Rouge
dans les guerres rnaritimes a ele soumise, par le Comite danois,
a l'exarnen d'une commission de trois membres: M. le general
Thomsen, president de la societe, M. le Dr Berg, medecin-inspec-
leur general de la marine el M. Fugl, eapitaine de fregate. Les
propositions qu'a formulees cette commission sur ce sujet ont ete
presentees an minislre de la marine, qui leur a donne son appro-
bation ; puis, conformement au vceu exprinie par la conference de
Carlsruhe, elles ont ete envoyees au Comile international, pour
etre jointes a celle des autres puissances maritimes.

La Societe danoise a pourvu, en 1889, a 1'instruction de
9 eleves infimiieres a l'hopital de la commune de Copeuhague.
Trois d'entre elles ont du, pour cause d'incapacite, quitter le ser-
vice apres tres peu de temps; deux autres ont ete recues infirmieres.
A la fin de l'annee, 4 eleves n'avaient pas encore termine leur
instruction ; elles ont ete recues infirmieres dans les premiers mois
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de 1890. Le nombre des inflrmieres de la Societe s'eleve actuelle-
ment a 46. La Societe sectionnaire de Aarhus comptait en outre
H infirmieres.

Comme l'anaee derniere, quelques-unes des plus anciennes
inflrmieres de la Societe out suivi un cours de repetition dans la
section de chirurgie de l'hopital de la commune, pour elre initiees
aux nouveaux progres de l'art de la chirurgie.

Plusieurs hopilaux militaires et civils s'etant adresse's, dans le
courant de l'annee, au Comite central pour demander des infir-
mieres de la Groix-Rouge, quatre inflrmieres, qui 1'ont accepte,
ont ete envoyees successivement dans des hopitaux de province.
Cette circonstance ayant amene une reduction du nombre des
inflrmieres disponibles, le Comite a du accepter un nombre d'eleves
plus considerable que les annees precedentes. Le nombre desjour-
nees de service a ete un peu inferieur a celui de I'ann6e derniere.
II a ete fait en tout 10,655 gardes, reparties en 385 services, dont
312 a Copenhague, et 73 en province et a l'etranger.

Les inflrmieres de la Societe ont en, l'annee derniere, a remplir
une tache particulierement lourde, a Toccasion de l'epidemie de
typhus qui avait eclale dans la ville de Banders. La Societe fut
priee d'envoyer des inflrmieres pour le service d'un hopital special,
que Ton se proposait d'etablir dans l'arsenal de cette ville. Neuf
inflrmieres furent inises a la disposition de cet h6pital, dont le
directeur exprima a la Societe son entiere satisfaction pour l'energie,
le zele et Phabilete de ces inflrmieres, grace auxquelles on eat
un hopital bien organise qui, des le debut, put recevoir environ
60 malades.

Les cours de « samaritains » ont etti continues ; il en a ete fait,
l'annee derniere, quatre a Copenhague, qui ont 6te suivis par des
instituteurs et des institutrices, des eleves de l'ecole de Navigation,
des chefs d'atelier, descontremaitresetdessous-offleiers. Ces cours
ont ete diriges par MM. les docteurs en medecine Tscherning,
Bondesen et Paulsen.

Les efforts du Comite, pour re pa nd re en province la con-
naissance des secours a porter aux victimes d'accideuts avant
l'arrivee du inedecin, ayant rencontre partout de nombreuses
adhesions et beaucoup de sympathie, plusieurs de ces cours ont
ete faits, l'annee derniere, a Elseneur, a Odense, a Aarhus et a
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Aalborg, par les representants de la Societe dans ces localites. Sur
leur demande, le Cotnite a procure a MM. les medecins Paulsen
de Bonne et Strandgaard de Dragor, le materiel d'enseignement
necessaire pour des cours de meme nature.

Partout ces cours out ete suivis avec beaucoup d'interet, et le
Comite a reni de plusieurs medecins l'nssurance que les connais-
sances repandues de cetle facon se sont fait sentir a la maniere
dontlesvictimes d'accidenlsontete traitees,lorsqu'onlesaapportees
aux hopitaux. Le Comite pense, pour cette raison, continuer ces
cours l'annee prochaine.

Les brancards-charretles, qui devaient etre essayes dans diffe-
rents hopitaux militaires, ont ete modifies de facon a pouvoir
contenir le brancard reglementaire des ambulances de 1'armee.
Par une lettre dn chef de service de sante de l'aimee, le Comite
vient de recevoir la communication que ces brancards ont ete
sourais aux essais de MM. Hempel et von Harlen, medecins mili-
taires, puis que M. le medeein-inspecteur general M5ller les a
ensuile examines lui-meme et soumis a des essais. Celui-ci a
declare qu'il approuvait en tous points les resultats anxquels sont
arrives ces messieurs dans leur rapport, savoir : que le brancard-
charrette est tres ntile et. applicable au transport des malades et
blesses, des hopitaux aux chemins de fer ou aux bateaux a vapeur,
et que les modifications faites par la Societe au brancard anglais,
essaye au cantonuement de 1887, avaient remedied d'nue maniere
satisfnisante aux defauts qu'on y avait trouves. MM. les medecins
militaires proposent d'appliquer des soupiraux a la couverture du
brancai'd ; cela se fera aux prochains achats. Des exemplaires de
ces brancards sont, sur leur demande, mis a la disposition des
garnisons d'Aarhus et d'Elseneur.

La question de retablissement d'un depot modele des objets que
la Societe desirerait lecevoir du public, en cas de guerre, pour
1'assistance des malades et blesses de Tarmee et de la flotte, a ete
traitee de nouveau entre ie medecin-inspecteur general de 1'armee
etle comile de secours aux malades. Un reglement sur les details
d'organisation, approuve par le ministei'e, pa rail ra bientot.

M. le capitaine baron Christian-Frederic-Theophile-Juel Brock-
dorff de Meilgaard est deced6, laissant, parson testament, sa fortune
a diverses societes philanthropiques, au nombre desquelles est la
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Societe de la Croix-Rouge. La part de celle-ci dans ce legs s'est
elevee a la somme de 95,019 kr. 81 cere. Suivant le desir
exprime par ies executeurs lestamentaires, ce capital sera admi-
nistre comme fonds special. Le Comite espere qu'au moyen de celte
somme, des iuterets qu'elle produira et d'autres legs des amis de
l'ceuvre, il pourra fonder im hopital special, qui servira de centre
pour 1'instruction des infirmieres et contribuera a l'avancement
de la mission que s'est imposee la Croix-Rouge. Les comites direc-
teurs des diverses institutions qui ont profile dela munificence de
M. Juel Brockdorff avaient eu l'intention de montrer leur recon-
naissance en lui elevant un monument, mais les executeurs testa-
mentaires ayant pense que cela serait agir contrairement aux
intentions du modeste donateur, le Comite devra se contenter
d'honorer sa memoire en donnant son nom au fonds dont il a dole
la Societe.

Les recettes de la Societe se son I elevees a la
somme de . . . . , Kr. 14,588 24

Le soldede l'annee 1888 etait de » 12,230 54

Total. Kr. 26,818 78
Les depenses ont ete de » 10,005 20

II reste disponible Kr. 10,813 58

La fortune de la Societe s'elevait, au lor Janvier 1890, non com-
pris 1e fonds du baron Juel Brockdorff, a la somme de kr. 32,013 58.

Le comite sectionnaire de Aarhus disposait, a la fin de 188',),
de 11 infirmieres, dont 0 ont ete employees dans differenls hopi-
taux desgarnisons du Jutland elde Fionie, 1 al'hopital epidemique
de Randers, et 4 au service des parliculiers de Aarhus et des
environs.

Ces dernieres ont fait 1,043 journees de service, dont 774 pen-
dant le jour et la nuit, 118 jours et 151 units; 10 services de jour
et uuit a prix reduils, et 14 jours et nuits, 9 nuits et 19 jours de
soins gratuits.

La recette pour le service des infirmieres s'est. elevee a 5,990 kr.
59 cere.

Les contributions des membres pour 1889 ont produit 981 kr. y
compris 200 kr. de la mnnicipalite de Aarhus.

Le ministere de la justice a accoide au comito sectionnaire
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400 kr. devant servir a l'education d'une 61eve, laquelle a lieu a
I'h6pital de la prefecture de Aarhus, sous la direction du Dr Tage-
Hansen.

A la fin de l'annee, le comite sectionnaire possedait 7,701 kr.
96 oere, places a la caisse rl'epargne et en argent disponible, et
10,152 kr. places pour la pension de retraite des infirmiers.

ETATS-UNIS

PROTECTION DE L EMBLEME DE LA CROIX-ROUGE

Ge n'est pas seulernent en Europe que la question de l'emploi
abusif de l'embleme de la Croix-Rouge est a l'ordre du jour.
Des renseignements qui nous arrivent des Etats-Unis nous
apprennent que, de l'autre cot6 de TOcean, on cherche aussi les
moyens de pre"venir et de reprimer ces abus.

1/Association americaine de la Croix-Rouge, dont l'existence
legale a ete reconnue pour une duree de vingt annees, est en ins-
tances aupres du Congres de Washington pour obtenir que son
existence soit reconnue a perpetuite. Cette Society voudrait profi-
ter de cette circonstance, pour faire adopter par le Congres des
mesures legislatives tendaut a la protection dunom etde l'embleme
de la Croix-Rouge. Mais, lorsque le projet de loi relatif a cet objet
fut presente, au mois d'aout dernier, la session etait de"ja trop
avancee pour qu'il put etre mis en deliberation. II paraitrait meme
que l'acceptation de ce projet n'est pas sans soulever des objec-
tions ; un depute aurait declare d'avance qu'il y ferait opposition,
sans d'ailleurs s'expliquer sur les motifs qui l'engageaient a pren-
dre cette attitude.

Miss Clara Barton, presidente de l'Association americaine de la
Croix-Rouge, se donne beaucoup de peine et deploie son activite
accoutumee pour arriver a faire passer ce bill, qui lui tientfort au
coeur. Elle a elabore sur ce sujet un rapport, dans lequel elle deve-
loppe les motifs qui militenten faveur des mesures reclames pour


