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quatre unites; il est actuellement de 58 avec 3805 lits. Cette
partie du rapport, que nous analysons, est illustree et pr^sente
la vue de voitures de blesses a l'interieur, de chambres de
medecins et d'assistants, de la cuisine et de la pharmacie, le tout
formant un train de lazaret.

Enfin les depots de materiel sont entretenus et sans cesse com-
pletes.

DANEMARK

LA SOCIETE DANOISE EN 1910

(Extrait Au rapport annuel).

«1. Voici la composition actuelle du Comite d'administration :

MM. G.-H. ARENDRUP, general de brigade, president.
J. JENSEN, maire de Copenhague, vice-president.

(L'ancien vice-president, le docteur H. LAUB, medecin
ge'ne'ral, est decede.)

Mme 0 . AHNFELDT, prefete.
MM. M.-C. GROEN, n6gociant, tre'sorier.

Aage-E. K I ^ R , medecin.
Mme C. LUTKEN, infirmiere en chef.
MM. C.-G SCHACK, capitaine, secretaire.

L. AMMENTORP, medecin d'etat-major, docleur en me'decine.
C.-C. JESSEN, professeur, medecin.
O. LIEBE, avocat a la Cour supreme.
S. MEYER, medecin d'etat-major, docteur en me'decine.
O.-B. SCHOUBOE, lieutenant-colonel.
Comte J.-G. TRAMPE.

«2 Durant l'exercice ecoule, les operations ont 6te continue'es
sur le meme pied que jusqu'a present; l'extension des cadres a
ete poursuivie avec succes.
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« Les dispositions relatives aux pensions de retraite en faveur des
infirmieres ont contribue au recrutement de nouvelles adhe>entes.
En avril 1910, le nombre des infirmieres patentees etait de 51 ;
le nombre des de'missionnaires et des de'cedees etant de 4 et celui
des nouvelles de 13, le nombre tolal au ler avril 1911 etait de 60.

« 3. La commission de mobilisation s'est occupe'e de l'etablissement
de colonnes sanitaires volontaires d'hommes, ainsi que du place-
ment de samaiitaines volontaires dans les hopitaux en quality
d'infirmieres auxiliaires.

« II a ete cr6e une colonne de sante de 70 hommes environ, de
meme qu'il a ete Stabli des cours de service hospitalier pour
samaritaines, cours auxquels 10 dames sesont fait inscrirejusqu'a
present.

«4. La commission des postes de secours me'dical a commence1

• a fonctionner sous l'e'gide de la Groix-Rouge le lcr Janvier 1910.
L'action de ces postes se divise en deux parties :

c< Visite du medecin pendant la nuit; transport et pansementdes
blesses.

« a. Visite du medecin pendant la nuit.

« En s'adressant a un sergent de ville de service, tout malade
pourra se faire indiquer, de minuit a six heures du matin, uu me-
decin et recevoir la visite de celui-ci.

« En 1910, le nombre des visites a 6t6 de 978.
« L'assistance m6dicale a 6t6 r6clam6e par:

Hommes 271
Femmes 496
Enfants 211

I «Les patients ont 6te designes dans le rapport des medecins de
I la facon suivante :

I Pauvres 462

Personnes de condition moyenne 453
„ Personnes aisles 24
| Secourus par l'assistance publique 39
| « Les operations embrassent Copenhague, Frederiksberg et les
I communes suburbaines incorporSes; 23 medecins, habitant les
f differents quartiers de la ville, se chargent du service medical.
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«6. Le transport des blesses se fait par leshuit voituresde trans-
port de malades de 1'Association; celles-ci stationnent aux postes
de pompiers, ou il leur est fourni un cocher et un attelage.
Toute personne pourra appeler les voitures en demandant par
telephone «Ambulance Copenhagues ou «Ambulance Frede-
riksberg.»

«En 1910, elles ont <§t<§ appeiees 2425 fois, 1991 a Copenhague
et 434 a Frederiksberg.

« Les blesses sont transported soit chez eux, soit dans les hdpi-
taux publics, lesquels ne les refusent jamais.

«I1 a ete depose, dans lous les postes et postes auxiliaires de
police, ainsi qu'aux gares principales, des boites de pansement a
l'usage des blesses.

« 5. Les sections de dames ressortissant a la Groix-Rouge, sous,
la haute protection de S. M. lareine et soumises a son energique
direction, ont continue leur oeuvreindependante, laquelleconsiste
en la formation de samaritainset desamarilaines et en la reunion
d'un materiel sanitaire, dont un depot considerable et toujours
croissant a deja et6 etabli et place, sous contr&le sufflsant, a
l'arseiial.

« Les sections de dames du pays tout entier envoient leurs con-
tributions a ce depot. Avec le concours d'un important nombre de
dames, S. M. la reine confectionne duranl l'hiver des objets
destines au d6p6t, et dont le nombre atteint annuellemenl des
centaines.

« Sa Majeste se fait envoyer tous les objets et les dispose en
series d'une certaine importance, dont 10 series sont remises tous
les ans au depot principal.

« Chaque annee sont organises plusieurs cours de samarilains
pour eleves payants et non payants, homines et femmes; le nom-
bre des participants est toujours considerable.

«6. RECETTES Kr. Gere

Caisse d'epargne et especes 22,135 7$
Gotisations annuelles et autres recettes 18,205 22

Total. . . 40,341 —
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DEPENSES

Defenses diverses 13,396 24
Encaisse 26,944 76

Total . . .

BILAN AU l e r JANVIER : 1910

Kr. Oere

Capital de l'Association 95,300 —
Encaisse 22,135 78

Total . . . 117,435 78

40,341

1911
Kr.

95,300
26,244

122,244

—

Oere

86

76

RESOLUTIONS DE LA CONFERENCE DE LONDRES

Le Comity de Gopenhague nous communique les observations
suivantes relatives aux resolutions vote"es a Londres par la
VIIme Conference des Societes de la Croix-Rouge 1.

Copenhague, le 8 juillet 1911.

Au Comite international de la Croix-Rouge,

a Geneve.

MESSIEURS,

Par rapport aux resolutions et vceux votes par la VIII"'e Confe-
rence internationale a Londres, la Societe" danoise a l'honneur de
vous faire savoir qu'elle peut donner son adhesion aux Nos I, II
III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII et XII I ; mais, par
rapport au vceu N° IX, la Socie"te doute que ce vceu soit praticable,
puisque, pendant toutsiege, le but de l'assiegeant est d'en finir aussi
vite que possible et precisement dans ce but de rendre le sejour
dans la ville assie'ge'e desagr^able et miserable aux habitants et a
la garnison.

1 Voy. T. XXXIX, p. 287.


