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tout le monde, pour arreter les hemorrhagies des blesses sur les
champs de bataille.

9° Rechercher, pour le premier pansement des plaies, un appa-
reil antiseptique simple, leger, facilement applicable par une per-
sonne, meme peu exercee, dans un certain nombre de cas, et assez
e"conomique pour etre mis a la disposition de chaque soldat.

Assainissement.

10° Le meilleur traite sur Tassainissement des champs de ba-
taille, en s'appuyant autant que possible sur l'experience des
moyens et des matieres employes.

Eclairage eleclrique.

11° Rechercher la meilleure lampe electrique portative destined
aux medecins et aux infirmiers sur les champs de bataille.

12° Trouver le meilleur moyen d'eclairer les champs de bataille
par l'electricite'.

Inhumations.

13° Trouver un signe certain, infaillible, a la porte"e de tout le
monde, pour diagnostiquer la mort.

DANEMARK

LA SOCIETE DANOISE DE 1876 A 1886

Rapport du Comite central.

Dix annees se sont ecoulees, depuis que la Society danoise a
commence son oeuvre d'apres un plan qu'elle n'a cesse de suivre.
Le Comite central vient rendre compte aux membres et aux amis
de la Societe de la maniere dont il a rempli sa mission pendant
ces dix annees.

Le Comite a eu le bonheur de pouvoir realiser, sur tous les points
essentiels, le plan de conduite qu'il s'etait des le commencement
trace, d'accord avec les representants d'alors du service de sante
militaire. Ge plan a ete expose" dans le premier rapport de la
Societe, le 21 novembre 1876. Des lors, le Comite" a compris que,
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s'il voulait etre a meme de fournir, en temps de guerre, un
nombre sufflsant d'infirmieres, qui fussent en etat de prendre la
direction des soins a donner aux malades et aux blesses dans les
hopitaux de l'armee et de la flotle, il fallait, non seulement former
dans ce but un certain nombre de femmes capables, mais encore
leur procurer l'occasion de s'exercer aux fonctions qu'elles seraient
appelees a revetir ou a surveiller. Cela ne pouvait mieux se faire,
dans la conviction du Comite, qu'en mettant les infirmieres an
service du public, partout ou leurs soins seraient ne"cessaires. Le
service de sante" de la Societe devenait ainsi une ceuvre utile,
aussi bien en temps de paix qu'en temps de guerre.

Des le debut, un tres grand nombre de personnes solliciterent
des places d'infirmieres, qui assuraient a celles qui les occupaient
une position assez bien retribuee et honorable. Le Comite a done
toujours pu bien choisir ses infirmieres.

II a ete recu en tout, depuisdix'ans, 76 eleves, dont 7 onl quitte
le service apres une courte e"preuve, soit qu'elles n'aient pas ete
trouve"es capables, soit que leurs forces n'aient pas et6 suffisantes,
une eleve est morte, 67 ont ete nominees infirmieres et une n'a pas
encore termine son instruction. Sur ces 67 infirmieres, 17 ont
quitte le service pour divers motifs, et 3 ont ete congediees comme
incapables de servir. La Societe disposait done, au lcr Janvier 1887,
de 47 infirmieres.

La Societe sectionnaire d'Aarhus a recu en tout 21 eleves, dont
une est morte, 2 ont et6 congediees pour cause d'incapacite et une
n'a pas encore termine son instruction; 17 eleves ont done ete
nominees infirmieres. Sur ce nombre, l'une esl morte et 3 ont
quitte le service, en sorte que cette Society dispose maintenant de
12 infirmieres, dont 7 sont placees dans differents h&pitaux et 5
sont employees au service des particuliers, a Aarhus et a la cam-
pagne.

La Societe principale et la Societe sectionnaire disposent done
ensemble de 59 infirmieres dont l'instruction est terminee, et qui,
en cas de guerre, pourront etre mises a la disposition du ministere
de la guerre, pour faire le service des hopitaux militaires.

Le ler f6vrier 1878, les premieres infirmieres furent employees
au service des particuliers. Depuis lors, les infirmieres de la
Societe principale ont fait 60256 journees de service, reparties en
2339 services differents ; celles de la Societe sectionnaire ont fait
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4978 journe'es de service. La Societe principale a fourni 3602
journeys de soina gratuits ou a prix reduit; la Socie'te' sectionnaire
en a fourni 1298.

Bien qu'un nombre relativement considerable d'infirmieres,
qui avaient rec,u leur instruction de la Societe de la Croix-Rouge,
aient quitte' le service, soit pour embrasser d'autres vocations,
soit pour se marier, partout ou elles se sont etablies elles ont su,
grace a cette instruction, rendre de grands services a leur entou-
rage. On peut done espe>er qu'elles continueront, en temps de
paix comme en temps de guerre, a mettre a profit, pour le bien
de leurs semblables, les connaissances qu'elles ont acquises au
service de la Groix-Rouge.

La Socie'te .a commence, pendant l'hiver 1883-1884, des cours
de Samaritains, sur les soins a donner aux victimes d'accidents
avant l'arrive'e du me'decin. A ces cours ont el& admis des hommes
a qui, par snite de leur position sociale, ils pouvaient etre parti-
culierement utiles. Depuis lors, deux cours de cette espece ont et§
faits par MM. E.-A. Tscherning et Bondesen, docteurs en mede-
cine. Chaque cours a et§ suivi par 30 a 36 personnes, en sorle
que maintenant, 250 hommes ont passe par ces cours. Ce sont des
sieves de l'ecole de navigation et de l'gcole rurale, des jardiniers,
des ve'te'rinaires, des eleves forestiers, des employes de la police
de Copenhague, de la marine et des chemins de fer, des directeurs
de fabriques, des contre-maitres, des ingenieurs, quelques officiers
et quelques missionnaires.

L'inte'ret avec lequel ces cours ont 6te suivis et le grand nombre
de personnes qui desirent les frequenter, en ont suffisamment
demontre la n^cessite au Comite; aussi est-il convaincu que cette
entreprise, qu'il a l'intention de continuer, sera profitable surtout
aux classes de la population qui sont le plus exposees aux accidents.

Les femmes ont sou vent demands a etre admises aux cours
samaritains. Pour des raisons pratiques, on a jusqu'ici ete oblige
de le leur refuser ; mais le Comite a l'intention d'etablir, l'hiver
prochain, a titre d'essai, un cours destine exclusivement aux
femmes.

La Sociele n'a pu preter son concours actif a l'Stranger qu'une
seule fois, pendant la guerre russo-turque de 1877-1878, mais
le Comite a entretenu des rapports continus avec les autres Societes
de la Croix-Rouge, dont il a toujours suivi les progres.
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La Sociele danoise a pris part a la Conference internationale de
Geneve en 1884 et a la reunion des dSlegues a Anvers, pendant
l'exposition de 1885. Dans ces deux occasions, elle a et6 repre-
sented par son president, qui etait en meme temps charge de la
representation du gouvernement.

En 1885, sur la demande du ministere de la justice, le Comit6
central s'est charge du controle des infirmieres qui, avec le con-
cours de l'Etat, sont instruiles dans les hopitaux de Copenhague,
pour le compte des societ6s de secours aux malades de province.
Depuis lors, 4 infirmieres out ete formees sous la direction et la
surveillance du ComitS.

La section de secours aux malades a du recevoir une forte
contribution de la caisse generate, les infirmieres de la Society
ayant et6 moins employees pendant l'annee 1886 que pendant les
ann^es pr6c6dentes, tandis que leur salaire avait ete augmente.

Les recettes generates de la Soci6t6 se sont elevees, pendant
l'annee 1886, a Kr. 14,031 96
Les depenses a » 7,127 69

Reste disponible Kr. 6,904 27
La Societe possedait deja . . . . : . . . » 22,000 —

Total Kr. 28,904 27

La section de secours aux malades a depense un somme totale
de 36,321 kr. 47 cere.

fiTATS-UNIS

UNE AMBULANCE DE LA CROIX-ROUGE

Un corps de 5 a 8000 hommes de la garde nationale des Etats-
Unis avait 6te convoque, il y a quelques mois, pour former un
camp el faire des manoeuvres sous les yeux d'officiers de l'armee
reguliere. Ces hommes, venant de toutes les parties de l'Union,
n'etaient point des soldats aguerris aux fatigues qu'entraine la vie
militaire ; c'etaient des citoyens qui, habitues au confort de leurs
demeures, allaient se trouver pendant quelques jours, sur les rives




