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DANEMARK

LA SOCIETE DANOISE EN 1 9 0 1

Les sections de dames elablies en 1900 ont continue et 6tendu*
leur activity pendant l'annee qui vient de s'Scouler.

II existe maintenant, sous le haul patronage de la princesse
royale, trente sections de dames, ddnt trois cependant ne fonction-
nent pas encore. Elles comptent ensemble 2502 membres, dont le&
cotisations annuelles font un total de kr. 8,432 26 asre.

La plupart de ces sections ont forme des reunions de couture, ou
Ton confectionne les objets n6cessaires a la constitution d'un depot.
Plusieurs d'entre elles ont organise des cours de samaritains, qui
tous ont e"te bien fr6quent6s.

Le Comit§ ne doute pas que le developpement que donnera aux
travaux de la Groix-Rouge l'excellent et energique concours des
dames ne soit de la plus haute importance, non seulement pendant
une guerre, si une telle calamity vient affliger le pays, mais aussi
en temps de paix. L'id6e sur laquelle est basee l'oeuvre des sections-
de dames est qu'un nombre toujours plus grand de dames doivent
acqu^rir la connaissance des soins a donner aux malades
pour le plus grand avautage du cercle ou elles vivent et pour
arriver a soulager les soutfrances et la misere au moyen de leur
travail personnel, on tout au moins par des contributions. Le-
Gomit6 de la Croix-Rouge adresse un appel pressant a touted
les dames danoises pour qu'elles se joignent et [pre'tenteur appui a
ce mouvement qui se dessiue avec tant de nettet6 et de force dans
toutes les parties du pays.

M. le conseiller d'Btat Fritsche, qui depuis la fondation de la
Soci6t6, soit pendant vingt-cinq ans, a 6te Tun de ses commissaires-
ve>ificateurs, a, apres avoir fait la revision des comptes de 1900,
desir<§ r6signer ses fonctions.

Le Comity lui exprime dans son rapport sa gratitude pour la
fidelite,la conscienceet 1'habiletS avec lesquelles il a accompli le
travail dont il avait bien voulu se charger.

M. le chambellan F. Mtlnter, a la priere du Comity, a Wen
voulu prendre sa place.
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Comme dans les cinq ann6es pre'ce'dentes, quelques-unes des
•sceurs-infirmieres de la Society ont en 1901 servi a l'hdpital de la
•garnison de Gopenhague. Depuis le 10 avril jusqu'au 9 octobre, trois
sceurs ont constamment fonctionn6.Au milieu de l'anne'e, ellesont
e'te relayees, de sorte que six en tout ont eu cette anne"e l'occasion
d'apprendre a connaitre le service des hdpitaux militaires et les
usages militaires en general, soit par l'accomplissement de leur
tache quotidienne, soit au moyen des cours qui ont 616 faits a
i'hopital.

En 1901, 3 eleves ont termine leur instruction et out 6i§ nom-
m6es sceurs-infirmieres. •

A la fin de 1900, la Socie'te' comptait 60 infirmieres dont l'edu-
cation 6tait achevee. Dans le courant de I'ann6e, 5 eleves furent
recues soeurs-infirmieres; le nombre de celles-ci etait done montS
a 65, dont 8 ont, a leur demande, e'te" libere"es du service de la
Socie'te. La Society avaitainsi,au commencement de cette anne"e, 57
sceurs-infirmieres. De celles-ci, 5 sont hors-cadre (2 sont infirmieres
sup6rieures a l'bdpital de la garnison de Gopenhague et 3 servent
-dans un h&pital a Athenes), une est plac6e a chacun des hdpitaux
des garnisons d'Elseneur et de Fredericia, et 5 servent dans diffe'-
rentes cliniques, de sorte que le 1" Janvier 1902, 45 scmirs 6taient
•disponibles pour les soins aux particuliers.

En 1901, les inflrmieres ont servi chez des particuliers pendant
10,439 jours en 446 services, dont 330 a Copenhague et aux
•environs,'116 en province et a l'6tranger.

Les defenses qui r6sultent des soins gratuits et a prix reduits,
et qui s'61evaient a 2,852krones 50 ceres, ont surtoutete" couvertes
au moyen des « legs Spannier », du « fidei-commis Classen » et du
« fonds Raben-Levetzau ».

Un d6p6t d'ou Ton prete gratuitement aux personnes sans for-
tune les objets n6cessaires pour les soins aux malades, a 6t6 6tabli
a la demande du Gomit6, par la section de dames de Gopenhague,
et Mme Abrahamson a bien voulu se charger de sa direction. •

MM. les m6decins-chirurgiens militaires Norrie et Gr5nlund
•ont consenti a donner des soins gratuits aux sceurs-infirmieres de
la Socie'te dans les maladies des yeux et des oreilles et les affections
du nez et de la gorge. , . .

Les deux parts, annuelles de 200 ^r. du legs de M. le conseiller
intime C. Liebe ont et6 donn6es aux deux anciennes sceurs-infir-
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mieres Mathilde Koch et Margrettre Petersen, qui ont quitte le
service de la Croix-Rouge pour cause de maladie, apres y avoir
^t6 respectivemenl 16 et 13 ans.

A l'occasion du 25" anniversaire de la fondation de la Socie'te', le
27 avril, le Gomit6 r^solut |d'allouer aux sceurs-infirmieres une
«omme de 1,200 kr., qui fut distribute entre elles au prorata de
leur salaire, de sorte que les 22 soeurs les moins salaries eurent
•chacune 15, les suivantes 20, et les plus anciennes 25 kr.

Pendant l'annge ScoulSe, deux cours desamaritainsonteu lieu,
avec l'assistance de la Societe, l'un a Copenhague, pour les agents
de police, sous la direction du docteur A. Kiar, et l'autre a Odense,
sous celle du me'decin militaire Sveridsen. Enfin deux cours ont
ete faits a Aarhus, par la Society sectionnaire, sous la direction de
M. le m6decin superieur W. Andersen.

Avec le concours de la Societe, M. le docteur Svendsen
d'Odense a public un manuel sur « les premiers secours » adonner
-en cas de bespin ; cet ouvrage servira de base aux cours de samari-
tains que cOmptent organiser les sections de dames dans tout le pays.

Sous le controle et la direction du Comite' central, 17 Sieves
inflrmieres — dont 4 de 1900 — ont et6 en 1901, avec l'assistance
de l'Etat, form^es pour des societ6s de secours aux malades de
la province. De celles-ci, 9 ont dans le courant de l'annee termini
sleur Education, tandis que 8 passent a I'ann6e 1902.

La Socie'te' anonyme des Telephones a, comme les annees
pr§cedentes, renonc6 au prix de location de l'appareil place au
bureau de la section de secours aux malades.

L'imprimerie Hostrup-Schultz a de meme consenti a imprimer
-gratuitement le rapport annuel, et k prix r£.duit plusieurs autres
publications du Comite.

Recettes et defenses de la Societe en 1901.
Kr. Oere

Recettes: Solde de Fanned 1900 . ' 18,821 68
Contributions, interets, etc 8,756 40

Total , . . 27,758 08

Defenses: Frais divers 9,461 68

Fonds disponibles . . . " 18,116 40

Total 6gal aux. r e c e t t e s . . . 27,578 08
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Fortune de la Societe au / e r Janvier.

1901 1902
Kr. Oere Kr. Oere

Fonds places 21,400 — 21,400 —
Fonds disponibles 18,821 68 18,116 40

Total . . . 40,221 68 39,516 40

Le Comile sedionnaire de Aarhus disposait, a la fin de 1901, de
12 scBurs-inflrmieres dont l'educalion etait terminge. Trois de
celles-ci 6taient attachees a diffgrents hdpitaux miiitaires du Jutland
et de la Fionie, une a l'hdpital 6pidemique de Randers, une a
celui d'Ebeltaft et 7 au service des particuliers de Aarhus et des
environs.

Ces 7 inflrmieres ont servi pendant 1264 journees.
La recette en provenant s'est 6lev6e a kr. 4601. Les cotisations

des membres ont atteint, en 1901, kr. 895, y compris kr. 200 de
la municipality de Aarhus, kr. 50 du conseil de prefecture de
Aarhus et kr. 100 de la Caisse d'epargne de Aarhus ; en outre, la
Caisse d'Etat a fait a la Soci6te un don de kr. 1200. •

La fortune de la SociSte sectionnaire, a la fin de 1901, etait de
kr. 10,366, et le fonds de retraite des infirmieres kr. 16,926 05..

ESPAGNE

NOUVELLES DE LA SOCIETE ESPAGNOLE

La Croix-Rouge madrilene, avec tout son personnel et tout \&
materiel de ses diverses sections de quartier, a pris part a la pro-
cession qui se celebre tous les ans a Madrid, le 2 mai.

Cette exhibition aura, esperons-le, pour resultat de susciterune
noble rivalit6 entre les diverses sections madrilenes, de fa<jon a ce
que la Croix-Rouge puisse arriver un jour a la hauteur de ses
soeurs de l'6tranger.

Le public qui a assists au dgfilS a paru y prendre plaisir et il


