
DANEMARK

LA CH01X KOUGE DANOISE EN 1 8 9 9

Voyant l'heureuse influence que les comites de dames sous la
Croix-Rouge out eue partout a l'etranger, la Societe a, dans le
courant de l'annee, tout prepare pour l'etablissement de comites de
ce genre en Danemark, en comrnencant par ia capitale, et adopte le
programme suivant pour ceux-ci:

1° Repandre la connaissancede laGroix-Rougeet eveillerl'interet
en faveur de la Society, afln d'augmenter ses moyens de travailler
a l'execution de son osuvre.

2° Elablir, organiser et entretenii des depots de materiel d'infir-
tnerie — literie, linge, materiel de pansement et autres articles pour
le soin des malades et des blesses — destines a servir en cas de
guerre, d'epidemies ou d'autres calamites.

3° S'assurer pour les ras de guerre, d'6pidemies ou d'accidents
le concours du plus grand nombre de personnes possible, soit sous
forme de prestations personnelles, soit sous forme de cessions de
locaux pour hopitaux, de dons, de fournitures de materiel, etc..

A0 Mettre, par des cours de medecins competent que la Society
s'efforcera d'offrir aux sections, les membres en 6tat de porter
eux-memes les premiers secouis en cas d'accidents.

5° Travailler a la consolation et a l'encouragement des malades
et des blesses, surtout parmi les classes sans fortune, ou les
circonstances le rendraient necessaire.

6° En cas de guerre, d'epidemies ou d'autres grands malheurs,
former des comites de quetes sous les auspices de la Croix-Rouge,
et, par une activite personnelle, aider de toute maniere la Societe
a procurer les meilleurs soins aux malades et aux blesses.

7° Goncourir, enfln, a la realisatiou d'autres buts dans le domaine
de I'utilit6 sociale ou de la bienfaisance, en tant que la Societe les
trouverait en rapport avec son but principal.

Quant a I'organisation interieure et a Vactivite des comites de dames, ce
sont elles-memes qui en dScideront les details, avec les restrictions
suivantes, necessaires pour assurer les relations entre ces sections
et la Croix-Rouge.
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a) La Socie'tS se reserve une influence limited sur la composition

du Comity directeur des sections, et spScialement le droit d'elire
leurs presidents.

b) Les sections presenteront a la Societe des comptes rendus-
r6guliers de leurs travaux et auront a lui donner tous le& rensei-
gnements desirables sur leur activity.

c) Les sections auront a remettre a la Societe une quote-part,
iix6e d'un commun accord, de la cotisation de leurs membres.

d) Dans leurs travaux, les sections auront, en toute chose, a
suivre les prescriptions et a se soumettre au contr61e de la Societe,
en vue d'assurer l'homogeneite du materiel d'infirmerie,la repar-
tition convenable de celui-ci et sa mise a la disposition de la Soci6te
en cas de besoin.

e) Dans les cas extraordinaires, les sections auront a se sou-
mettre completement a la direction de la Soci6l6 en conformite des
prescriptions reglementaires flxees par celte derniere.

Pour 6tablir la section de dames de Copenhague, le Comite s'est
adresse, vers la fin de l'annee, a un petit cercle de dames, parmi les-
quelles Mm e la comtesse de Framp, dame chanoinesse de Vallo,
a bien voulu se charger des fonctions de presidente. Au printemps
dernier futdeflnitivement constituele Comite direcleur de la section
de dames de la Croix-Rouge danoise.

Ce comite adopta, le 28 avril 1900, un reglement pour les travaux
de la section de dames et publia en meme temps un appel au
public feminin.

Qu'il ait plu a son A. R. la Princesse Royale Louise He Dane-
mark d'entrer comme membre d 'honneur dans la Societe de la
Groix-Rouge et qu'elle ait promis son appui a cette societe, et
surtout aux sections de dames, est un fait auquel le comite attache
la plus haute importance pour I 'avenirde ces sections.

AToccasion de la guerre entre 1'Angleterre et les Republiques
du Sud de l'Afrique, une somme de mille francs fut envoy6e aux
Groix-Rouges transvaalienne et orangiste, comme cela avait ete
fait anterieurement dans des occasions analogues.

Dans le courant de Tannee, le Comite s'est enrichi de deux
membres, MM. Otto Liebe, avocat a la Cour supreme et le D1 en
medecine Breuning-Storm, medecin superieur de l 'armee. En
revanche il vient de subir une perte douloureuse en la personne
d'un de ses membres les plus distingu6s, le Dr Axel Paulsen, me-
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decin principal de l'armee et chef de l'hopital de la garnison de
Copenhague, enleve a la suite d'une operation.

[/utilisation de la clinique sociale au Platanvej s'est poursuivie
cette annee comme par le passe. Outre 11 malades qui restaient
de I'ann6e precSdente, 245 malades y ont ete traites, dont 95 sous
le professeur Dr Levy, 150 sous le professeur Dr Rovsing.

Comme les trois annees dernieres, quelques-unes des s03urs
infirmieres de la Societe ont fait du service a I'h6pital de la gar-
nison de Copenhague. Du 10 avril au 9 octobre, 3 d'entre elles y
ont et6 en service permanent. Au milieu du semestre, un ^change
a eu lieu, de sorte que 6 infirmieres ont eu cette annee l'occasion
d'apprendre a connattre le service dans les hopitaux militaires et de
se familiariser avec le service militaire en general, tant par la pra-
tique journaliere que par les cours qui ont eu lieu a l'h&pital l.
L'hopital militaire a, comme les autres annees, exprim6 sa parfaite
satisfaction du service des infirmieres.

Un grand nombre de soeurs infirmieres ayant sollicite un chan-
gement de costume, la robe grise reglementaire devant etre rem-
plac6e par tout un costume de service, bleu fonce, compos6 du
chapeau, de la robe ej du mantelet, le Comite accorda cette
requete; le resultat est de rendre les soeurs plus facilement
reconnaissables. En meme temps on adopta un nouveau costume
en toile blanche pour le service aupres des malades. Un
costume modele a ete achetS par la Societe et garde en de"p6t.
L'achat du nouveau costume n'est obligatoire que pour les inSr-
mieres qui sont entrees au service de la Soci6te apres le ler juillet,
tandis que les autres infirmieres peuvent acheter le nouveau cos-
tume ou garder l'ancien, a leur gre. Un grand nombre de celles-ci.
se sont deja pourtant procure le nouveau costume.

C'est avec une profonde reconnaissance que la Societe a recu de
la part de la reine Olga, de Grece, des medailles commemoratives
et des diplomes pour les infirmieres danoises qui ont servi en
Grece en 1897 pendant la guerre greco-turque, savoir: Amalie
Schroder, Marie Coueshard, Anna Yung, Emma Frederiksen,
Dagmar Christensen, Elise Jensen, Vamilla Zorre, Virstine Zueff
et Astria Kioar. Cette derniere ayant quitte le service de la
Societe apres son retour de Grece et etant morte un peu plus tard,

l Voy. T. XXIX, p. 199.



•11
le roi Georges a permis que la mMaille et le diplome destines a la
defunte fussent remis a ses parents, qui ont rrcu ce souvenir
avec une grande gratitude.

D»s me'dailles et des diplomes semblables out ete envoyese'ga-
lement aux quelqut's dames danoises suivantes, qui out aussi pris
part aux soins des malades et des blesses pendant la guerre en
Grece, MM"es M. Friis, M. Myort-Lorenzen, et C. Fog.

La Societe aeu leplaisirde recevoir, dans lecourantde 1'annee,
des exemplaires du rapport annuel de laCroix-Rougegrecque pour
1898, lequel contenait uue appreciation elogieuse du service des
infirmieres danoises en Grece. Ces exemplaires ont ete, en confor-
mite de leur destination, distribues aux inflrmieres en question et
a quelques autres personnes.

Ce nest pas le seul t^moignage que la Societe ait recu des bons
services de nos inflrmieres : tres souvenl les particuliers chez qni
elles ont servi se confondent en remerciments et expriment
leur gratitude de la maniere dont elles les ont soignes pendant leurs
maladies. Souvent meme on fait a cette occasion des dons qui
reviennent au fonds de la pension de retraite des infirmieres de la
Societe.

Tandis que, comme on sait, il est defendu a toute inflrmiere
d'accepter des dons la ou elle est en service, la Societe ne pent
qu'etre reconnaissante quand ces dons sont destines au fonds de
retraite des inflrmieres en general, car, malheureusement, les cir-
constances sont telles que meme les inflrmieres qui ont ete le plus
longtemps au service de la Societe n'ontpu epargner sufflsamment
pour s'assurer, lorsqu'elles le quittent, une vieillesse sans souci, et
apres une activite fatigante et qui use leurs forces, elles ne sont en
general guere en etat de se charger de nouvelles t&ches.

En 1899, 10 e'leves-infirmieres ont ete formees, dont 6 ont ete
admises comme infirmieies.

A la fin de 1898, la Societe comptait 58 infirmieres. Dans le
courant de 1'annee, 6 nouvelles ont ete recues. et le nombre en
etait ainsi porte a 64. De celles-ci, 5 ont .sollicite et recu leur
conge de la Societe (2 pour cause de maladie, 2 pour cause de
mariage, et 1 pour entrerdans un autre service). La Socie'te' dispo-
sait done, au commencement de cette annee, de 59 inflrmieres,
dont 4 ont ete mises hors cadre. L'une a ete placee a l'h&pital de la
garnison de Copenhague en qualite d'infirmiere supe'rieure, les
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deux autres fonctionnent dans un hopital a Athenes; 2sont placets
aux hopitaux militaires d'Elseneur et de FrGdericia, et 7 servent
dans differentes cliniques; il restait done, au ler Janvier 1900,
46 infirmieres pour le service des particuliers.

Celles appartenant a cette derni£re categorie ont fait en 1899
! 1,820 gardes en 376 services, dont 290 a Copenhague et aux envi-
rons, 86 en province et a l'etranger.

Les depenses resultant des soins gratuits et a prix reduits, qui se
sont elevees a 2869 kroner, ont 6te couvertes au moyen des « legs
Spannier », du fonds « Raben Levelzau », du « Fidei-commis
Classen», et de la Caisse d'Epargne de Copenhague et des
environs.

La Societe sectionnaire de Aarhus comptait, a la fin de 1899, 15 infir-
mieres, dont 7 servaient dans difKrents h6pitaux et 8 dans les
maisons particulieres. La fortune de ce Comit6 etait, au 31 d6-
cembre 1899, de kr. 8719 87, et le fonds de retraite des infirmieres
s'elevait a kr. 25,231 47.

Sous le controle el la direction du Comite central, 12 eleves
infirmieres — dont 6 de 1898 — ont en 1899, avec le concours de
l'Etat, ete formeps pour des societes de secours aux malades de la
province. De celles-ci, 9 onl termine leur education, tandis que 3
la continuent en 1900.

La veuve du capitaine Allan Deehl a, avec la meme amabilit6 que
feu son mari, fait afficher dans toutes les gares des chemins de fer
danois, les instructions edictees par la Societe pour le rappel des
noyes a la vie.

En outre, la Societe anonyme des telephones a, comme a l'ordi-
naire, renonce au prix de location de l'appareil place au bureau de
la section des malades.

L'imprimerie Schulz a de meme, comme toujours, eu la gracieu-
sete d'imprimer gratuitemenl le rapport annuel.

En 1899, les recettes ont considerablement depasse les depenses,
laissant un excedent de kr. 11,883 55, lequel porte la fortune-
sociale a kr. 33,283 55. •


