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DANEMARK

LA SOCIETE DANOISE EN 1903

Nous extrayons du rapport de la Societe danoise sur ses travaux
en 1903 les passages suivanls:

« Nous avons dit dans notre dernier rapport annuel, en parlant
de la Conference de St-Petersbourg, que le fonds de Pimperalrke
Augusta, fond6 en 1889, serait pour la premiere fois utilise en
1903. En effet la premiere distribution des interets eut lieu le
7 Janvier 1903, en faveur de notre Societe, le Comiteinternation.il
de Geneve lui ayant decern6 les interets courus sur le capital, en-
viron 3300 fr., cornme supplement a son fonds de construction.

« Depuis la fondation de la Croix-Rouge, l'etat des choses qui
l'ont provoquees'est considerablement ameliore. On a remedie en
grande partie a 1'insuffisance des soins dus aux blesses sur le
champ de bataille qui occasionnait la perte de beaucoup d'entre
eux, alors que la vie eilt pu etre sauv6e si le secours du me'decm
etait arrive a temps. Dans tous les Etats, le service des medecins en
temps de guerre et les institutions qui s'y rattachent sont devenus
une partie importance de l'organisation de l'armee et de la flotte.
Le service en temps de paix a principalement et d'une maniere
fort etendue pour but le developpement et le perfectionnement du
personnel et du materiel qui doit servir a relever les blesses sur le
champ de bataille, a leur transport aux lieux de pansement,a lenr
traitement dans ceux-ci, aux ambulances et aux hopitaux; et tout
ce qui appartient a ce service est bien du ressort de la Croix-
Rouge.

« On a par hi fait tin grand pas au service de l'humanile, et ce
pas restera dans 1'histoire comme tin point remarquable de la der-
niere partie du siecle qui*vient de fiuir.

« Mais il y a encore beaucoup a faire avant que Ton puisse
s'attendre a ce que le service de sante pendant la guerre satisfasse
en tous points a ce qu'on en exigera.

« Nous citerons comme exemple que si ch^z nous une guerre
vient a eclater, il faudra aux h&pitaux militaires un nombre d'in-
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firmieres qui depassera de beaucoup celui dont peut disposer
maintenant notre Croix-Rouge, el que le nombre d'inflrmiers mi-
litaires ne suffira pas non plus; en outre, la provision de vete-
ments, etc., a l'usage des malades sera de"ja epuisee apres quelques
jours de combat.

« Ici, comme a plusieurs autres egards, c'est la mission de la
Croix-Rouge d'etre l'organe qui reunit tout ce qui appartient aux
secours prives. Mais ce secours, aussi peu que celui de 1'Etat, ne
saurait etre improvise: pour 6tre efflcace pendant la guerre, il
faut qu'il soit prepare en temps de paix.

« Or, ce que Ton fait ici comme preparatifspour la guerre, pro-
flte a la Societe deja en temps de paix, et surtout aux souffrants
et aux indigents. Aussi, ne sera-ce sans doute pas en vain que la
Societe aura a solliciter en cas de mobilisation l'appui du public.
Les membres de la Soci6te ont done le devoir 6troit de travailler
a son accroissement.

« Le nombre total des membres de la Societe principale, de la
societe des dames et de la societe sectionnaire d'Aarhus est d'en-
viron 3700, ou 4 par 700 habitants. Pour comparer avec d'au-
tres pays, nous rappellerons qu'au Japon, avant la guerre, il y
avait un membre de la Croix-Rouge sur 75 habitants ; et le
nombre des membres y a sans doute beaucoup augmente pendant
la guerre.

« Depuis la publication du dernier rapport annuel, un nouveau
membre est entre dans notre Comite". C'est M. F. de Hedemann,
membre de la Chambre, qui a passe beaucoup d'annees a l'6tran-
ger, a ete commissaire general du Danemark a l'exposition inter-
nationale de 1889 a Paris et a recu une recompense de la Croix-
Rouge franchise. II s'est charge specialement de tenir le Comit6
au courant de ce qui se passe d'interessant dans lesSocie't6setran-
geres et de ce que contiennent leurs bulletins.

« Le 24 mars, M. L. J. Groen est sorti du Comite". Dans notre
dernier rapport annuel nous avons mentionne que M. et
Mme Groen avaient fait un legs au profit de notre Society. Mais
meme sans ce beau souvenir, nous nous rappellerons toujoursavec
reconnaissance la part prise par M. Groen a nos travaux ; il a ete
membre du Comite pendant environ trente ans et a toujours porte
a 1'oeuvre le plus vif interet. Par reconnaissance, il en a et6 nomme'
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membre honoraire. A sa place, son flls est devenu tresorier et
tnembre du Comity.

« Pendant l'annee qui vient de s'6couler, les sections de dames
ont poursuivi leurs travaux. Une nouvelle section a ete formee a
Nykoebing, dans l'ile de Falster. Le nombre de membres de ces
sections de dames s'est eleve en 1903 a 3415 et les cotisations
annuelles font un total de 9707 Krone 09 Oere.

« Cette annee encore, toutes les sections ont organise des cours
samaritains, soit nouveaux, soitde repetition. L'interetaveclequel
ces cours sont toujours suivis par denombreux assistants des deux
sexes, dont la plupart a la fin du cours se soumettent a un exa-
men, montre l'utilite et l'importance de ce genre d'activite.

« Les sections ont continue avec un zele et un interet assi-
dus et infatigables a travailler a l'enrichissement de leurs dep6ts
et plusieurs d'entre elles ont deja envoye une partie de leurs
approvisionnements au depot principal. En meme temps, on
multiplie dans les dep&ts le materiel ordinaire pour les soins aux
malades et les vetements pour femmes et enfants, afin depouvoir,
sur la requisition des medecins ou des infirmieres aider les ma-
lades pauvres en leur pretant ces effets. Le Comite ne saurait
assez reconnailre le travail de ces dames, qu'il espere voirdevenir
de plus en plus nombreuses.

« Au commencement de l'annee, le nombre de sceurs qui avaient
termine leur education 6tait de 54; en 1903, ce nombre s'est
accru de (>, tandis que 2 infirmieres ont quitte le service. A la fin
de l'annee, on disposait done de 58 infirmieres.

« De celles-ci, 23 etaient hors-cadre; 2 sont infirmieres supe-
rieures a l'hopital de la garnison de Copenhague; 3 servent
dans les hopitaux des garnisons de province, 7 dans des cliniques
privees, une a la section de dames de Nestvest, 5 en Grece,
savoir: une comme directrice de l'hopital de la reine Olga
1' a Evangelismos » et 4 comme infirmieres superieures a cet
hopital et a I'hdpital de la Marine de Salamis; 4 font leur edu-
cation d'infirmieres aux Antilles et sont en service depuis le mois
de fevrier, apres avoir ete recues infirmieres; 2 sont a St-Tho-
mas et 2 a Ste-Croix, une enfin etait en conge indetermine. II y
avait ainsi, le ler Janvier de cette annee, 35 infirmieres a la dispo-
sition de la Societe pour le service des particuliers.



- 218 —

« Nous n'avons jamais ete en etat de satisfaire aux exigences de
ce service. Dans le courant de l'annee, le bureau a du refuser en-
viron 300 demandes d'infirmieres. La Soci6t§ aurait done besoin
dun accroissement du nombre des infirmieres et s'adresse a cet
effet aux rnembres, les priant de vouloir bien appeler l'attention
des jeunes dames qui se sentiraient la vocation de soigner les ma-
lades, sur cette question, leur faisant observer l'appui que leur
prele la Society pour les aider a parcourirles trois ann6es d'ins-
truction.

« Au service des particuliers ont ete faites, dans le courant de
l'annee, 9617 gardes en 306 services, dont 241 a Copenhague et
aux environs, 65 en province et a l'etranger.

« Les depenses qui sont resultees des soins gratuits et a prix
reduits et qui s'elevaient a 1493 Kr. 50 Oere ont ete couvertes par
les « Legs Spanjer », le « Fidei-Commis Classen », et le « Fonds
Raben-Levetzau ».

« Les heritiers de feu M. Noack, negotiant, ont encore, cette
annee, fait un don de 500 Kr. en faveur du fonds de la pension de
retraite des infirmieres.

« Remerciements a la section des dames de Copenhague pour
un don de 200 Kr. destine au transport en tramway des infir-
mieres.

« Remerciements aux armateurs de la compagnie de bateaux a
vapeur « le Danemark » pour un voyage de recreation giatuit
qn'ils ont accorde a deux de nos infirmieres sur un des navires de
la compagnie.

« Cette annee il a ete decide que la caisse de la Societe payerait
les cotisations des srours a la societe de secours en cas de maladie
dont elles feraient partie.

« Comme les annees prec6dentes, six des infirmieres de la
Societe ont fait trois rnois de service a l'hopital de la garnison de
Copenhague. Elles ont par la eu l'occasion d'apprendre a connaitre
le service des hopilaux militaires par une pratique quotidienne,
et grace aussi a des conferences et des cours que Ton a donnes a
l'hopital.

« Aux grands hopitaux aussi, 14 infirmieres ont suivi des cours
de repetition de un a deux mois. Les 14 infirmieres qui, ainsi
qu'une suppleante, ont recu leur education en vue de se rendre



aux Antilles danoises, ont suivi un cours embrassanl tout le ser-
vice a l'hdpital, y compris la cuisine dietetique et un cours de
menage, et leur depart a eu lieu au mois de feviier 1903.

« L'£quipement deces infirmieres etait aux frais de la princesse
royale. Des quatre qui ont ete placees a Sainte-Croix et a Saint-
Thomas, Tune, nommee inspectrice et inflrmiere superieure a
l'hopital de Saint-Thomas, est payee par la caisse coloniale; c'est
la princesse royale qui fournit le traitement des trois autres.

« Sous le contr61e et la direction du Comite central, 27 eleves
infirmieres — dont 6 de 1902 — ont en 1903, avec l'assistance de
1'Etat, ete Glevees pour des societes de secours aux malades. de la
province. 13 d'entre elles ont, dans la courant de l'annee, acheve
leur instruction, l'une a interrompue celle-ci,'pour cause de mala-
die, taodis que les 9 dernieres ont continue en 1904.

« La maison d'accouchement de Frederiksberg, a eu la bienveil-
lance d'offrir l'instruction pendant deux mois aux eleves ayant
suivi une courte ecole anterieure, ce qui permet de leur donner
un enseignement obstetrical dont elles etaient privees auparavant.

« Dans le courant de l'annee passee, des cours de samaritains
ont 6t6 organises pour les agents de police a Copenhague, sous la
direction du Dr Kiaer, et aux frais de notre Societe.

« L'embleme international de la Croix-Rouge, qui dans notre
pays est prolege par la loi du 27 avril 1894, s'est montre etre fre-
quemment 1'objet d'abus de la part de commercants qui s'en
servaient comme reclame. Dans quelques cas, il a e"te necessaire
de poursuivre ces abus devant les tribunaux et les maisons en
question ont ete condamnees a l'amende.

« D'autres fois, les marchandises illegalement marquees ont 6t6
introduites en Allemagne, ou l'embleme de la Croix-Rouge n'est
que depuis peu sous la protection de la loi, a savoir par une loi
entree en vigueur le le r juillet 1902 '. A l'avenir, ces abus devien-
dront par cette raison sans nul doute de plus en plus rares, et sur-
tout parce que la loi frappe aussi les contrefacons de la croix
rouge, embleme de la Convention de Geneve, qui peuvent donner
lieu a des meprises.

Voy. T. XXXIir, p. 161.
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« Remerciements a l'imprimerie J. H. Schultz, qui a bien voulu
faire l'impression gratuite de notre rapport ».

Le Gomit6 central etait a la fin de 1903 compost comme suit :
J.-I. SCHROLL, lieutenant-general, President de la Society;

F.-G.-R. comte SCHEEL, Chambellan, Vice-president de la Societe >
H.-A. BACHE, colonel, intendant-general, inspecteur de l'armee;
C.-S.-M.-N. ENGELSTED, docteurenmedecine; M -C. GROEN, nego-
ciant, Tresorier de la Societe; A-.C.-P. JESSEN, lieutenant-colonel,
Secretaire de la Societe; Otto LIEBE, avocat a la cour supreme;
H.-A. BREUNING-STORM, docteur en medecine, medecin superieur
de la marine; H.-V.-C. GREDSTED, conseiller de justice, directeur
d'hopital; F. de HEDEMANN, gentilhomme de laChambre; H. LAUB,

medecin-gSneral, inspecteur de.l'armde; E.-A.-A. MARCUSSEN,

capitaine.

Le compte rendu financier pour 1903 pre'sente les chiffres
suivants :

Recettes.

Soldede l'annee 1902 Kr. 11,095 35
Contributions, interets, etc » 8,905 90
Recu des sections de Dames » 1,769 61

Total Kr. 21,770, 86

Defenses.

Frais divers Kr. 10,96'i 98
Fonds disponibles _ j 10,770 88

Total egal aux recettes Kr. 21,770 86
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La Societe sectionnaire de Aarhus dispose de 14 inflrmieres,
dont 8 sont au service des particuliers, 5 dans des hopitaux de
garnison, et une dans un sanatorium.


