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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
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du Potomac, soumisala discipline, aux privations et aux exigences
souvent assez dures des manoeuvres. II semblait done qu'un service
sanitaire bien organise eut du etre prepare d'avauce, pour pour-
voir aux cas de maladies ou d'accidents qui pouvaient survenir.
Aussi, apprit-on avec etonnemenl qu'aucune mesure n'avait ete
prise par le gouvernement. II y avait bien un service medical,
mais rien n'avait 6te pr6vu pour transporter et soigner les malades
loin du tumulte du camp.

La population de Washington et de ses environs s'emut de cette
omission regrettable. On se demanda ce que ferait la Croix-Rouge
dans ces circonstances; il y avait peut-etre la pour elle un devoir a
remplir. Ce fut ce quecomprit bien vite la presidente de laSocie"te"
americaine, Miss Clara Barton, qui se mit aussitot elle-meme a
l'oeuvre et offrit les services de la Croix-Rouge, pour combler la
lacune laissSe par l'administration militaire.

Le medecin en chef et les officiers qui devaient diriger les ma-
noeuvres reconnurent, avec empressement, que les apprehensions
dontonleurfit part etaient fondles, et le general Ordway exprima
lui-meme le de"sir que la Societe de la Croix-Rouge voulut bien
se charger d'organiser, sur I'emplacement du camp, un hdpital,
qui serait dirige par Miss Clara Barton.

On se mit immediatement a l'oeuvre. Un directeur medical fut
de'signe' en la personne du Dr J.-O. Stanton ; sous sa surveillance,
et avec l'aide du general Ordway, un excellent emplacement fut
choisi; on y dressa 20 tentes et une baraque Ducker. Miss Clara
Barton et le Dr Stanton furent d'accord pour que l'hopital fiit
installe comme pour une arme'e en service actif, avec le meme
soin et avec la me'me discipline. Le Dr Stanton composa son service
medical de 19 medecins et de 2 assistants.

Un point important, qui ne fut pas neglige, fut le choix des
infirmieres. Le corps des « Army Nurses » fournit 20 infirmieres,
dont les services furent a la hauteur de leur reputation. L'e'cole
des infirmieres en offrit 50, qui firent honneur a l'enseignement
qu'elles avaient reou. La direction de ce personnel feminin hors
ligne fut confiee au Dr Susanne A. Edson, l'une des premieres
femmes americaines qui ait porte le titre de docteur.

Les manoeuvres durerent du 23 au 30 mai, et, malgre le mauvais
temps qui re"gna pendant toute la semaine, l'hopital fonctionna
parfaitement bien sous tous les rapports. II recut 186 malades,
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12 blesses, et 44 homines atteints d'insolation ; il fut prepare" 306
ordonnances et il ne survint aucun de*ces.

De nombreux donateurs avaient fourni le ne"cessaire et le su-
perflu, sous forme de dons en nature, aussi abondants que vane's.
Le personnel s'est montre a la hauteur de sa tache, qui, fort heu-
reusement, n'a pas ete bien lourde, et les malades te"moignaient
leur vive reconnaissance pour les soins empresses qu'ils recevaient,
en sorte que cette entreprise peut etre consideree comme reussie a
tous les points de vue.

Dans une brochure de quelques pages ', a laquelle nous avons
emprunte" les renseignements qui precedent, Miss Clara Barton a
rendu compte de cette interessante experience et adresse ses vifa
remerciements a tous ses collaborateurs.

FRANCE

LA SOCIETE FRANgAISE EN 1886-1887

L'assemblee generale des membres fondateurs de la Societe
francaise, tenue a Paris le 26 mai 1887, etait, pour la premiere
fois, presidee par M. le marechal de Mac-Mahon, qui a presents,
au nom du Conseil, le compte rendu des operations de la Societe
pendant l'exercice 1886-87.

Avant d'entrer dans le detail des travaux de la Societe, M. le
president rend un dernier hommage aux membres du Conseil que
la mort a frappes pendant le cours de l'anne'e. Parmi eux figure
M. le comte Serurier, dont M. le president retrace les services en
ces termes:

• Ouvrier de la premiere heure, M. le comte Serurier s'etait
attache a la Society de secours des ses debuts, et Ton peut dire
que, des oeuvres nombreuses dont il fut le promoteur ou l'appui,
il n'en est pas a laquelle il ait donne" une plus grande part de son
esprit et de son cceur.

« Des 1867, il organisait a Paris, en nieme temps qu'une expo-

1 Voy. aux Ouvrages regus.




