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transport; pour le service de forteresse, enfln, de 90 volontaires.
Pour seconder plus particulierement le service hospitalier sur

le champ de bataille de l'armge, la Soci6t§ a les lazarels mobiles
reglementaires pour trois corps d'armSe, avec tout le personnel
voulu, 80 medecins qui se sont declares pre'ts a fonctionner et
44 inflrmiers; a l'inte'rieur du pays, la Socie'te' dispose de2927 lits
pour blesses, rfipartis dans difKrentes villes. En outre dans 129
localites un total de 5059 lits sera mis a sa disposition par des par-
ticuliers, d'accord avec l'administration militaire. Pour ce service
•a 11nt6rieur existe un personnel special de 103 hommes complete-
ment formes. En ce qui concerne les d6p6ts, le personnel neces-
saire est aussi prevu et prepare". D'une maniere generate done, la
Soci6l(§ est a la hauteur de latache dont les circonstances pourront
lui imposer l'accomplissernent.

DANEMARK

LES DAMES DANOISES DE LA CROIX-ROUGE

Dans les derniers articles que nous avons consacr6s i la Soci6t6
danoise de la Croix-Rouge, nous avons mentionng l'essor pris par
les sections de dames '. Elles viennent de publier un rapport special
de leur activite et, alors meme qu'il n'est pas dans nos habitudes
de consacrer des articles speciaux aux sections, fussent-elles mfime
fgrninines, nous croyons pouvoir nous dSpartir de notre regie g6nS-
rale en faveur de ce rapport dont la comtesse A. Tramps, pr6sidente
des sections de dames, a bien youlu faire une traduction a notre
intention.

G'est a elles qu'incombe l'organisation des cours de samaritains
destines a enseigner les premiers soins a donner en cas d'accidents
ou de maladies, ainsi que les principals notions d'hygiene. A
Copenhague, ce cours a lieu deux fois par an, sous la direction du
D' Ulrich, seconde par une inflrmiere dipl&m§e ; H dure un mois.

1 Voy. notamrnent X. XXXII, p. 207.
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Accompagn6 d'exercices pratiques, ce cours avait besoin d'un
materiel a cet effet, et la princesse royale vient de faire don aux
sections de dames de 30 caisses semblables, soit une par section,
contenant tout le materiel ne'cessaire aux demonstrations pra-
tiques. Celles qui ne peuvenl pas saivre ce cours ensontquittes
pour mediter le trait6 qu'a publie M. le Dr militaire Svendsen,
avec une subvention de la Croix-Rouge.

Gelle-ci avait charg§ la section des dames de Copenhague de
constituer des depots dans lesquels les garde-malades pourraient
puiser, lorsqu'elles seraient appelees dans des int6rieurs pauvrea
et manquant des objets de pansement ou des medicaments indis-
pensables. Ce dep&t fut de suite organise a Copenhague, et, a ('ins-
tigation de la princesse royale, des depots modeles furent constitues
au sein de chacune des sections de province, en vue de propager
cette utile institution et d'6tablir une uniformite salutaire.

FRANCE

CONTRIBUTION A L'ETUDE DES IMPROVISATIONS SUR LE CHAMt*

DE BATAILLE

Les Archives de mededne et de pharmarie mililaires ont consacr6 a la
question de l'improvisation des moyens de secours en campagne-
trois int6ressants travaux dus a la plume de m6decins militaires
franc,ais autoris£s. Les ComitSs de la Croix-Rouge ne sauraient
laisser passer sans en faire leur profit, les enseignements de cfr
genre, car Ton sait combien insuffisantes sont in§vitablement en
cas de guerre les ressources pr6parees a l'avance.

On lira avec intergt la description d6taillee de ces improvisations
dans les travaux originaux. Nous ne pouvons les analyser ici que
brievement. C'est d'abord une note stir des abris improvises rapides,.

utilisables par les formations sanitaires en campagne, par M. Salle,.
medecin major de 4re classe 1. Les abris improvises dont il est

1 Archives, n° 8, 1902, p. 124.


