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Une somme de 1,000 francs est votSe pour etre affectee, par
parts egales, au secours des blesses espagnols et americains.

DANEMARK

LA SOCIETE DANOISE EN 1 8 9 7

Pendant la guerre greco-turque, la Soci6te a envoye a Athenes
dix infirmieres et un medecin, pour soigner les malades et blesses
grecs. Leur depart eut lieu le 30 avril, et ils arriverent a Athenes
le 4 mai. Les iuflrmieres entrerent bientot enactivite : elles furent
placees tant a l'hopital de la princesse Marie qu'a celui de la reine,
l'hopital « Evangelismos », d'oii plus tard elles furent en partie
envoyees au grand hopital militaire. Apres la bataille de Domokos,
de grands convois de blesses arriverent a Athenes, et les infirmie-
res danoises eurent un vaste champ de travail. Lorsque les infir-
mieres etrangeres furent parties, elles se chargerent seules de l'ho-
pital de la princesse Marie. Elles y furent generalementappreciees
pour leur habilete et la maniere consciencieuse dont elles remplis-
saient leur devoir. A mesure que les hopitaux se viderent, les
infirmieres retournerent en Danemark : trois arriverent le 20 aout,
les autres les 3 et 4 septembre. La plupart d'entre elles avaient
eu a Athenes des attaques legeres de fievre. Pendant leur sejour
en Grece, elles habiterent le palais du roi, oil la famille royale
leur t^moigna beaucoup de bienveillance. Le docteur qui avait
accompagne les infirmieres, ne trouvant, a cause du grand nombre
de medecins qu'il y avait a Athenes lors de son arrived — grecs
et Strangers, — pas assez d'occupation dans cette ville, se rendit
aupres de l'armee a Domokos. II assista a la bataille qui y eut lieu
et prit part a la retraite par le defile de Phurka, jusqu'a Styles,
ou il fut embarque avec une partie de l'arme'e pour Athenes.
Apres l'armistice, il partit et revint a Copenhague le 14 juillet.

L'equipement des infirmieres s'6tait fait aux frais de la Society,
mais la fabrique Bang et Tegner les avait genereusement munies
d'appareils de pansement, et Mme Holmblad s'etait chargee des
frais de leur voyage et de leur salaire.
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A la fin de l'annSe, le secretaire de la Societe, M. C.-J. Gold-
schmidt, intendant superieur, ayant donne sa demission, M. de
Lautrup, capitaine de cavalerie, est entre dans le Comite et s'est
charge du secretariat. Plus tard, le 18 avril dernier, M. le colonel
F. de Scholler s'est retire du Comity, pour cause de sante.

Le Comite central a cede l'exploitation de la Clinique a deux
medecins, M. le professeur F. Levy et M. T. Rovsing, docteur en
medecine, aux conditions suivantes : la Societe paie les imp6ts
royaux et communaux dont est grev^e la propri6te, ainsi que la
prime d'assurance du Mtiment; elle met au service de la Glinique
trois infirmieres de la Croix-Rouge, dont elle paie le salaire. De ces
trois, l'une doit fontionner comme directrice, tandis que les deux
autres sont remplacees tous les six mois, de sorte que, peu a peu,
les infirmieres de la Societe ont l'occasion de faire un service
pratique et de computer leurs connaissances a la Clinique. Tous
les autres frais d'exploitation sont a la charge des medecins, qui,
en outre, paient a la Societe un krone par jour pour chaque lit
occupe.

La redevance versfie en 1897 s'est £levee au total de 6217 krones,
la depense a kr. 5004 58.

A la Clinique ont ete traites, — outre 6 femmes et 2 hommes
qui y etaient restes de l'annee precedente, — 171 malades.

Comme en 1896, du 9 avril au 8 octobre, quatre infirmieres de
la Croix-Rouge ont £te mises a la disposition de Fh6pital militaire
de Copenhague. Apres deux mois de service, ces infirmieres ont
ete remplacees par d'autres, de sorte que l'annee derniere, douze
infirmieres en tout y ont servi. L'hopital attache un grand prix a
pouvoir recevoir regulierement de la Croix-Rouge le supplement
d'infirmieres qu'il lui faut pendant I'et6, au lieu d'etre force, comme
auparavant, d'engager au printemps les infirmieres qu^il peut trou-
ver, pour les congedier de nouveau en automne. D'autre part, cette
cooperation est tres avantageuse pour la Croix-Rouge; les infir-
mieres de la Society s'initient peu a peu au service des h&pitaux
militaires ; en meme temps, on leur fournit l'occasion de s'exercer
a donner de leur propre autorite des soins a un grand nombre de
malades, chose dont elles seront chargees en temps de guerre, et
qui leur serait sans doute difficile, si elles n'avaient eu a soigner que
des malades isoles au service des particuliers. L'h&pital a fait suivre
en outre a chaque nouveau groupe d'infirmieres un cours fait par
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un de ses medecins. Ce cours comprenait les soins a donner aux
malades en general, et, specialement, tout ce que les infirmieres
qui peuvent etre appele'es a servir en temps de guerre doivent
connaitre (organisation sanitaire et m6dicale de l'armee, arrange-
ment et disposition des ambulances, des hopitaux, etc.) Chaque
cours se termine par un examen en presence du chef de l'hdpital.
Les infirmieres ont toujours suivi cet enseignement avec interetet
application.

La Societe a 6le institute heritiere de M. Moller, de Copenhague,
mort au Bresil; la succession de ce dernier a et6 reglee et arret6e
a la somme de 43,442 kr. 6 ores, dont l'usufruit appartient a la
mere du defunt.

En 1897, 8 eleves infirmieres, leur instruction terminee, ont 6te
recues infirmieres, ainsi qu'une autre qui avait elle-meme pourvu
a son instruction.

A la fin de 1896, la Sociele disposait de 56 infirmieres dont l'edu-
cation etait lerminee. Dans le courant de l'annee 4897, 9 ont ete
recues. Cinq infirmieres ont sollicite et recu leur demission du
service de la Societe (4 pour cause d'age et de maladie, une pour
se marier), et la Societe comptait, au commencement de cette annee,
60 infirmieres. De celles-ci, 2 sont hors cadre, 2 sont attachees aux
hopitaux des garnisons d'Elseneur et de Fredericia, et 6 aux diffe-
rentes cliniques; de sorte que 50 infirmieres pouvaient, au ler jan-
vier, etre mises a la disposition des particuliers.

Au service des particuliers, les infirmieres ont fait 11,672 jour-
nees en 342 services, dont 252 a Copenhague et aux environs,
90 en province et a l'etranger.

Les depenses qui r6sultent des soins gratuits et a prix reduit, et
qui s'elevaient a 2112 krones, ont ete couvertes au moyen du
« legs Spannier», du «fidei-commis Classen» et de la Caisse
d'Epargne de Copenhague et des environs.

La Societe sectionnaire de Aarhus compte 16 infirmieres entie-
rement formees, dont 7 sont attachees aux hopitaux et 9 au service
des particuliers. Les journees de service que ces dernieres ont
faites out rapporte 5975 krones a la Societe.


