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Les colonnes sanitaires sont actuellement au nombre de 58,
comprenant un effectif total de 2,987 hommes, dont 127 medecins.

Ces derniers chiffres accusent une augmentation satisfaisante
en regard de l'annee 1893. Depuis le dernier rapport, quatre
diplomes d'honneur ont et6 decernes, pour un service de quinze
annees dans les colonnes.

Si les defenses se sont accrues egalement pendant le dernier
exercicp, l'explication en est dans l'acquisition de materiel nouveau,
en particulier de seize voitures pour malades; les anciennes ont ete
mises en reserve.

La Societe possede 31 hopitaux renfermant 1,649 lits, qui,
ajoutes a tous ceux qui seraient mis a sa disposition en temps de
guerre, forment un total de 4,520 lits pour malades ou blesses.

L'assemblee generale des societaires, convoque'e pour le
23 mai 1894, en vue d'entendre ce rapport et de voter les credits
necessaires a l'exercice suivant, reelut par acclamation, pour la
periode 1894 a 189G, tous les membres du Comite central qui
accepterent une reelection. On dut leur adjoindre douze nouveaux
membres pour atleindre le chiffre reglementaire.

DANEMARK

LA SOCIETE DANOISE EN 1 8 9 3

Nous empruntons aa l8me rapport de la Societe danoise les
details suivants sur son activite en 1893.

La Societe, invitee a designer un delegue pour faire partie du
jury international reuni a Rome en 1893 \ a designe pour ces
fonctions M. Jorgensen, medecin-major du 2ei,regiment d'infan-
terie. D'apres son rapport, l'Exposition a ete fort interessante et
instructive, mais l'impression principale du docteurest que, les ad-
ministrations du service sanitaire, dans les diffe"rents pays, ayant
toutes adopte deja le materiel le mieux approprie au transport
des blesses sur les champs de bataille,';on ne pouvait guere, pour

1 Voy. p. 31.
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le moment, s'attendre a voir surgir des innovations. Le docteur
ajoute que, a tout ce qu'il a vu a cette occasion et aux expositions
pre'ce'dentes, il prefere, pour notre pays, nos brancards re"glemen-
taires, nos charrettes-brancards Furley nouveau modele ' et nos
voitures de transport pour les malades.

La Conference de Rome, en 1892 avait, ainsi que celle de
Garlsruhe, adopte a Tunanimite' une resolution tendant a engager
les gouvernements a prevenir, par la voie de la legislation natio-
nale, Tabus toujours croissant et toujours deplorable du nom et du
signe de la Croix-Rouge, en temps de paix comme en temps de
guerre. Aussi, dans plusieurs pays, tels que l'Autriche, la Hongrie'
la Russie, le Portugal, la Belgique et autres, a-t on, dans les der-
nieres ann6es, tant par la voie administrative que par celle de la
legislation, adopte des mesures prohibitives et edicte des pe'nalites
contre ces abus. Chez nous, des prescriptions analogues ont 6te
e"mises cette annee, par la loi du 27 avril 1894, concernant les
fausses designations de marchandises 2.

En 1893, 8 eleves inflrmieres ont ete instruites a l'Hopital de la
Commune et a la Maternite; 6 d'entre elles ont ete reoues inflr-
mieres; 2 continuent leur education en 1894.

Au commencement de l'annee, la Societe comptait 48 infir-
mieres ; 2 d'entre elles ayant quitte le service et 6 nouvelles ayant
e"te nominees, le nombre total s'est eleve a 52. Trois inflrmieres
etant attachees a Thopital de la garnison d'Elseneur et a deux
cliniques priv6es, la Societe dispose de 41 inflrmieres pour le
service des particuliers.

En 1893, nos inflrmieres ont fait 11,525 gardes en 350 services,
dont 286 a Copenhague, et 64 en province et a l'etranger.

La deduction pour les soins gratuits et a prix reduit, s'elevant
a kr. 3,406 et 50 ore, a ete couverte au moyen des « Legs Span-
nier » du fonds « Raben-Levetzau », du « Fideicommis Classen »,
de la « Caisse d'Epargne de Copenhague et des environs », et de
Tadministration du « Chapitre de Vallo ».

La section de Aarhus compte 15 inflrmieres et3 eleves.
Le Comite, avec le secours de l'Etat, s'est charge, en 1893, de

l'education de 9 eleves inflrmieres pour les societes de province
de diverses paroisses.

1 Voy. p. 80.
! Voy. p. 142.
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La Sociele a accords a M. K. Poulsen, docteur en medecine,
une subvention de kr. 400 pour la publication de son « Cours
d'anatomie pour les infirmieres ». Un grand nombre d'exemplaires
de ce livre ont ete distribues aux infirmieres.

II y a eu des « cours de Samaritains » a Aarhus, a Elseneur et
Copenhague, sous la direction de MM. Weis, m6decin de I'hopital,
Moller, me'decin en chef, et Poulsen, docteur en medecine.

La maisen Ghristoph et Unmack, qui a toujours manifesto
beaucoup d'inte'ret pour l'oeuvre de la Societe, nous en a donn§
cette anne"e une nouvelle et eclatante preuve. La Societe a rec.u
d'elle non seulement plusieurs lits transportables, avec leurs acces-
soires, mais encore une inflrmerie-baraque tres belle et de grand
prix, de 15 metres de long sur 5 de large, pouvant contenir
dix ou douze malades. La baraque est du modele le plus nouveau,
et Ton y a introduit tous les perfectionnements qu'ont suggere's
peu a peu les nombreuses experiences faites dans le pays et dans
les armees etrangeres. Le Comite ne saurait etre assez reconnais-
sant de ce don, dont il espere pouvoir faire bon usage dans un
avenir prochain.

Nous avons encore des remerciments a faire a M. le capitaine
Allan Dahl, pour l'amabilite" avec laquelle il a bien voulu faire
afficher, sans retribution, dans toutes les gares des chemins de fer
danois, nos instructions pour le rappel des noyes a la vie.

M. le conseiller d'Etat Bagge a desire, a cause de son age
avance, prendre sa retraite et quitter le Comite, dont il a ete
membre depuis la fondation de la Societe. Nous lui devons une
vive reconnaissance et nos remerciments sinceres, pour le grand
interet qu'il a porte a l'ceuvre de la Croix-Rouge et pour son utile
collaboration.

Enfln, le Gomite deplore la mort de M. H. Suenson, enleve
apres une longue maladie; pendant plusieurs annees, il a ete
charge de la gestion des affaires de la Section des secours aux
malades, et s'est toujours acquitte des devoirs de sa charge avec le
plus entier devouement.

Au 1"' Janvier 1894, la Societe se trouvait a la tete d'une
fortune de kr. 31,807 98, dont pres du tiers, soit kr. 9,207 98, en
fonds disponibles.




