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politiques. Dans tout ce qu'il a enliepris, il a ete guide par le
meme zele pairiotique, le meme devouement a son pays el a son
devoir. II 6tait bon peredefamille, ami fidele et bon chretien ; par
•consequent, il etait generalemenl aime et considere de tons ceux
qui 1'approchaient

Le general Thomsen est mort le 28 juin 1896, regrette de tous
ceux qui le connaissaient. A ses fun^railles, qui ont eu lieu le,4
juillet, ont assiste, outre la famille royale, les ministres, les mem-
bresdu corps diplomatique, des offlciers superieurs de l'armee et
de la marine, des representanls de loutes les institutions auxquelles
avait ete attache ie general, et un grand nombre d'amis.

LA SOC1ETE DANO1SE EN 1 8 9 5

La Societe a fait, en 1895, I'achat d'une propriety, afin d'y etablir
une petite clinique pour les traitements chirurgicaux et gynecolo-
giques, clinique dans laquelle les infirmieres pourront commencer
leur instruction, avant d'etre envoyees aux grands hopitaux. Elle
devra aussi etre affectee, en cas de guerre, a un hopital pour offi-
ciers, plac6 sous la direction du ministere de la guerre.

Cptte villa a ete transformee dans cette intention. On y a etabli
des ascenseurs pour le transport des malades d'un Stage a l'autre,
un calorifere, des conduites de gaz, d'eau fioide et chaude, des
water-closets et des egouts. A l'6tage sup6rieur, on a cree une
salle d'operations, une piece pour la narcotisation, une autre pour
preparer les pansements, une lingerie, une chambre d'eleves et
un sechoir. An premier, il y a trois chambres a un lit, quatre a
trois lits, un cabinet de bain, le logement de deux infirmieres et
un office pour preparer le the\ Au rez-de-chaussee, il y a trois
•chambres a un lit, une salle de reception pour les visites, un salon
et une salle a manger pour les malades non alites ou convalescents,
et des pieces pour la directrice et le medecin. Au sous-sol se trou-
vent les cuisines, l'office, la depense, la buanderie, la chambre a
repasser et a calandrer, enfin le calorifere et l'appareil distributeur
d'eau chaude. Dans un petit batiment annexe, il y a de quoi loger
un menage d'employes; la aussi se trouvent un magasin et une
morgue.
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On a tout fait pour rendre la clinique aussi riante et aussi con-
fortable que possible, et pour procurer aux malades pouvant sortir
de l'infirmerie, sans quitter pourtant l'elablissement, autant d'a-
grement qu'une telle institution en peut comporler. Elle est supe-
rieure, sous ce rapport, aux hopitaux et aux cliniques privees.

Le 21 decembre, le Comite invila LL. MM. le roi et la reine,
ainsi que la famille royale, a visiter la clinique terminee, et les
jours suivants elle fut ouverte aux membres de la Societe, comme
a toutes les personnes desireuses de la voir. Beaucoup de gens'se
rendirent a cette invitation, et la presse s'en occupa d'une raaniere
tres flatteuse.

Le 2 Janvier 1896, la clinique fut ouverte aux malades, dont
elle peut recevoir une vingtaine. Les medecins charges de leur
admission et de leur traitement, ainsi que de 1'instruction des
eleves infirmieres, sont MM. les professeurs Fr. Levy et
Roosing.

L'achat de la propriete, la reconstruction et l'ame'nageraent de
la clinique ont coute 120,556 krone 62 cere.

La loi penale du 27 avril 1894 concernant l'usage de fausses de-
signations de marchandises ', dont les prescriptions entrerent en
vigueur le 27 avril 1895, et qui punit d'une amende pouvant aller
iusqu'a 100 krone l'application de l'embleme de la Croix-Rouge
sur les marchandises, les etiquettes et les emballages, sur les en-
seignes, dans les annonces, etc., a fait que l'usage de cet embleme
ne depasse plus maintenant les limites permises; il n'y a plus que
le departement de la guerre qui s'en serve, comme signe distinctif
du personnel et du materiel sanitaires de l'armee et de la flotte, et
la Societe de la Croix-Rouge. Peu d'infractions ont eu lieu ; piles
ont donne lieu a des plaintes, et les coupables ont tous ete punis.

An commencement de l'annee 1896, la Societ6 disposait de 53
infirmieres. L'une d'elles est attachee a l'hdpital de la garnison
d'Blseneur, 5 a diflerentes cliniques, et 47 sont au service des par-
tic'uliers.

En 1895, ces infirmieres ont fonctionne 11,812 Ms comme gar-
des et ont accompli 399 services, dont 267 a Copenhague et-aux
environs, 72 en province et a l'etranger.

Le Comite, avec le secours de I'Etat, s'est charge, en 1895, de
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1'education de 12 eleves-infirmieres, pour des societes de province
•de differentes paroisses.

II s'est fait un changernent dans le personnel du Comite central,
par la retraite de M. le professeur Studsgaard, docteur en mede-
cine, que ses fonctions et son age avance ont oblige a demissionner.

M. Studsgaard a ete membre du Comite' pendant dix ans et a
pris part a ses travaux avec talent et energie; aussi manquera-t-il
beaucoup a la Societe. II a ete remplace par M. Axel Paulsen,
docteur en medecine, medecin principal de l'armee.

M. le conseiller d'Etat Bonsach, qui, depuis la fondation de la
Societe, c'est-a-dire pendant vingt ans, a ete l'un des deux revi-
seurs de ses comptes, a cm devoir se retirer, a cause de son grand
age (81 ans) et de la faiblesse de sa vue.

La compagnie des bateaux a vapeur « Norden » (le Nord) a ac-
corde geuereusement a l'une des infirmieres de la Societe un
voyage gratuit a la Mediterranee, la faiblesse de ses nerfs rendant
un trajet sur mer desirable pour elle.

La Societe sectionnaire de Aarhus continue a prosperer. A la
fin de 1895 elle comptait 18 infirmieres.

En 1895 les recetles de la Societe danoise ont ete de Kr. 13,469 92
et les depenses de Kr. 10,040 24.

Au 1er Janvier 1896 sa fortune s'elevait a Kr. 35,148 09, inde-
pendamment de divers fonds affectes a des usages speciaux.

Le Comit6 central se compose actuellement de :
MM. S.-V.-V. PFAFF, major general, president.

Comte F.-C.-R. SCHEEL, chatnbellan, vice-president.
A.-P.-C. ABRAHAMS, conseiller de justice, secretaire.
L.-J. GRON, negociant, tresorier.
E.-J.-A. CARSTENSEN, chambellan.
Colonel H.-A. BACHE, intendant general, inspecteur

d'arm6e.
C.-S.-M.-N. ENGELSTED, docteur en medecine.
E.-A.-A. MARCTJSSEN, capitaine.
Axel PAULSEN. docteur en medecine, medecin principal

de l'armee.
F.-C.-G. SCHOLLER, colonel.


