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pagnement; la reserve est composee de 3 de chacune de ces
memes formations, et en outre de 300 hommes destines a comple-
ter ou renforcer en cas de besoin le personnel de ce train ; 6) pour
le service de I'int6rieur, la Societe peut compter sur 650 volon-
taires, sur 2400 pour le service local et sur 100 pour le service de
forteresse. Les credits pour la formation et l'6quipement de ce
personnel n'ont pas et6 entitlement epuises.

La Societe tient prets egalement pour le theatre de la guerre
des de'tachements mobiles de lazarets pour trois corps d'armfie
avec l'effectif et la reserve necessaires, soit 79 hommes et 84 m6-
decins. A l'inte'rieur, c'est sur un tolal de 3068 lits qu'elle peut
compter, sans mentionner les maisons particulieres et les stations
de convalescents, qui en 142 endroits otfrent 5446 lits pour blesses
ou malades. Gomme personnel, elle a les engagements de 834 m§-
decins et de 150 inflrmiers. Une somme de 2590 marks a et6 con-
sacree aux pr^paratifs necessaires et a l'acquisition de materiel de
lazaret.

Sans se glorifier outre mesure, la Societe peut se rejouir de
l'aide effective qu'elle serait a meme d'apporter au service de
sante officiel en cas de besoin.

DANEMARK

L \ SOCIETE DANOISE EN 1902

Nous extrayons du rapport danois les passages suivants :
« En 1902, la VIP conference international de la Croix-Rouge

a eu lieu a Saint-Petersbourg du 29 mai au 4 juin.
« G'etait l'intention de notre Societe de se faire representer a

cette occasion, et M. le colonel Bache, intendant et inspecteur
general, membre du Comile central, avait et6 design^ comme
del6gue de la Societe a Saint-Petersbourg. Malheureusement, le
colonel fut au dernier moment empeche, par une maladie, de par-
tir, et la Society ne fut ainsi point representee a la conference.

« Avant de parler des travaux de la Societe, nous indiquerons
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les changements qui ont eu lieu dans le Comite depuis la publi-
cation de notre dernier rapport.

« Le Comite regrette la perte de trois de ses membres, le presi-
dent, M. le major-general Pfaif • et le secretaire, M. le lieutenant-
colonel Lautrup, qui lui ont 6te" enleves par la mort, et M. le colo-
nel-chambellan Tobiesen, qui dut se retirer a cause de la faiblesse
de sa sante.

« Le general Pfaff 6tait membre du Comite depuis le 30 avril
1886 et occupait la pre"sidence depuis le 22 avril 1896. II a pris
part aux affaires de la Socie"l6 et les a dirigees avec un zele et une
e"nergie infatigables.

« Le lieutenant-colonel Lautrup est entre dans le Comite en
qualite" de secretaire le ler Janvier 1898, et la Societe lui doit une
vive reconnaissance pour la maniere dont il s'est acquitte" de ses
fonctions.

« Le colonel-chambellan Tobiesen a ete membre du Comity
depuis le 10 aout 1896. Le Comite regrette de devoir se passer de
son habile et aimable concours.

« Le 13 fe"vrier 1903 S. Ex. le lieutenant-general Schroll a ete
eiu president de la Societe. Sa Majeste le roi, auguste Protecteur
de la Societe, a sanctionne ce choix.

« M. le lieutenant-colonel Jersen s'est charge" des fonctions de
secretaire.

« Les grandes exigences auxquelles doit satisfaire la Societe",
tant dans son activity journaliere que dans ceux de ses travaux
qui visent a pouvoir porter promptement, si une guerre venait a
6clater, les secours n^cessaires que reclament les temps modernes,
demandent de plus en plus de ressources, surtout pour une edu-
cation soigneuse et intensive des infirmieres, en rapport avec les
places superieures et de conflance auxquelles elles sont destinies.
G'est pourquoi c'est avec inquietude que le Comit6 voit sorlir
chaque anne"e plus de membres qu'il n'en entre, et il invite ins-
tamment le public a pre"ter son appui au but eleve" et important
que s'est propose la Croix-Rouge, et surtout les membres, A tacher,
chacun dans son cercle, de contribuer a l'accroissement de la

Societe.
« M. et Mme M.-L.-J. Gron ont fait un don de 10,000 kr. au pro-

• Voy. T. XXXIV, p 77.
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fit de la Croix-Rouge. M. Gron est un des fondateurs de notre
Soci£te et membre du Comite" central depuis sa fondation. M010

Gron est membre du comite des sections de dames. Le Comite
central leur a exprime toute la reconnaissance de la Societe pour
la maniere genereuse dont ils ont, par ce don, prouve leur cons-
tant et inalterable interet pour la Socie'te".

« L'imprimerie Hostrup-Schultz et la Socie'te' des Telephones nous
ont rendu les memes services que les anne'es pr6c6dentes, que
nous avons^acceptes avec reconnaissance.

« Les Sections de dames ont continue leurs travaux comme pr6c§-
demment. Une nouvelle section a 6t6 formed, pour Slagelse et ses
environs. Le nombre des membres est, dans le courant de I'anne'e,

. monte a 3063, et les cotisations annuelles s'61event a 9,747 kr. 74
cere. Une quote-part des cotisations annuelles doit e"tre verse"e a la
Societe.

« Dans la plupart des sections on a organist des cours sanitaires,
qui ont ete tres fr6quent6s, et bon nombre de ceux qui y ont pris
part se sont soumis a un examen, dans lequel ils se sont montr^s
en possession des connaissances necessaires pour porter les pre-
miers secours en cas d'accident.

« La provision d'articles de d6p6t croit toujours; en outre, plu-
sieurs des sections ont commence' a fournir gratuitement, sur la
demande des medecins et des infirmieres, du materiel pour les
soins aux malades et des vetements pour les femmes et les en-
fants. Un nouveau et considerable champ d'activite est ainsi ou-
vert aux sections de dames.

<c A l'instigation de la haute protectrice des sections de dames et
en grande partie au moyen de sacrifices personnels de sa part, il
a 6te form6 une « colonne volante » composed entre aulres d'une
voiture d'arnbulance avec tout ce qui y appartient en fait d'ins-
truments et ustensiles chirurg-icaux, une voiture d'ambulance de
de"p6t, unejvoiture de transport pour les malades couches ou assis,
ainsi que le materiel necessaire a l'etablissement d'une ambulance
d'environ 30 lits. On va tres prochainement s'assurer le personnel
ngcessaire, de sorte qu'en cas de catastrophe subite un train
complet d'ambulance, 6quip6 sous tous les rapports selon les
exigences modernes, pourra se mettre en route et porter les pre-
miers secours.

« La Society a done toute raison de reconnaitre encore cette
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aun§e le grand et mGritoire travail qu'ont accompli les sections de
dames et qui, depuis leur rScente fondation, a amen6 de si beaux
resultats.

« Au commencement de Tanned, le nomhre des infirmieres
dont l'education Stait terminee elait de 57; dans le courant de
l'ann^e, 4 sieves ont 6te recues soeurs infirmieres, tandis que 7 ont
cherchG et obtenu leur conge du service de la Societe, savoir :
3 pour cause de maladie et de faiblesse, 2 pour se marier, et 2
pour exercer une autre profession. La Soci§t§ disposait done, a la
fin de I'ann6e, de 54 infirmieres.

«De celles-ci, 1 a un cong6 d'un an, 6 sont hors cadre, deux de
ces 6 sont place'es en quality d'infirmieres supSrieures A I'h6pital
militaire de Copenhague et quatre servent a Athenes, savoir :
une comme directrice de I'h6pital de Sa Majesty la Reine Olga,
1' «Evangelismos », une comme infirmiere superieure du meme
h6pital et deux comme infirmieres supgrieures de l'hopital de la
Marine; deux fonctionnent dans des h&pitauxdegarnisons de pro-
vince, a Elseneur et a Fredericia, et quatre dans difF6rentes cli-
niques; de sorte que le ler Janvier 1903, 41 sceurs Gtaient dispo-
nibles pour le service des particuliers.

« A ce service les infirmieres ont fait 10,578 gardes en 354 ser-
vices, dont 280 a Copenhague et aux environs, 74 en province et
a l'6tranger.

« Les defenses resultant de soins gratuits et a prix r6duits,
qui s'61evaient a 2,339 kr., ontsurtout ete couvertes par les « Legs
Spaneir «, le « Fidei-commis Classen » et le « Fonds Raben-
Lewetzau.

« Comme les ann6es pr^cedentes, quelques-unes des sceurs
infirmieres de la Soci6t6 ont servi a I'h6pital de la garnison de
Copenhague. Depuis le 10 avril jusqu'au 9 octobre, trois sceurs
ont ete constamment employees dans ce service. Au milieu du
semestre, elles ont et6 relay6es, de sorte que six en tout ont, cette
annee, eu 1'occasion d'apprendre a connaitre le service des h6pi-
taux militaires et les usages militaires en general, tant par la pra-
tique quotidienne, qu'au moyen des cours qui sont donnes a
l'h&pital.

c La Societe seclionnaire d'Aarhus compte 13 sceurs infirmieres, dont
l'education est lerminGe; 5 d'entre elles sont employees dans les h6-
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pitaux et 7 au service des particuliers. Leurs services ont rapports
4702 kr. Les cotisations des membres se sont e"leve"es a 514 kr.

« Pendant l'ann^e e'coule'e, un cours de samaritains a e"te" orga-
nise", a Copenhague, pour les agents de police, et un autre sem-
blable a Odensee, sous la direction du docleur Kjar et du me'decin
militaire Svendsen.

« Sous le contrdle et la direction du Comite" central, 21 e"leves-
infirmieres — dont H de 1901 — ont en 1902, avec l'assistance de
l'Etat, e"te" forme"es en vue des society de secours aux blesses de
la province. De celles-ci, 15 ont, dans le courant de l'anne'e, ter-
mini leur Education, tandis que 6 ont passS a Tanned 1903.

« Le Bureau du Comite" central est compose" de :
MM. J.-Z. SCHROLL, lieutenant-ge'ne'ral, president de la Socie'te.

F.-G.-R. DE SCHEEL, comte, chambellan, vice-president de la
Socie'te.

L.-J. GRON, negotiant, tresorier de la Societe.
A.-C.-F. JESSEN, lieutenant-colonel, secretaire de la Socie'te.

RESUME FINANCIER AU 31 DECEMBRE 1902

Recettes

Solde de l'anne"e 1901 Kr. 18.116 40

Contributions, inte're'ts, etc » 10.284 90

Kr. 28.401 30

Defenses

Frais divers Kr. 17.305 95
Fonds disponibles » 11.095 35

Total e"gal aux recettes . . Kr. 28.401 30

Fortune de la Societe
1902 1903

Fonds place's Kr. 21.400— Kr. 31.400 —
Fonds disponibles » 18.116 40 . 11.095 35

Total . . Kr. 397516 40 Kr. 42.495 35

Les recettes de la section de secours aux malades se sont e'le-
ve'es a kr. 40,423 51, les defenses a 43,147 25.


