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rendre compte de I'aptitude des candidats a disposer en char de
transport le char a echelles ordinaire.

La reussite des exarnens, independamment de l'intelligence et
de la bonne volont6 des hommes qai les ont subis, est surtout due
au merite de leurs maitres: MM. les docteurs Gschirhakl et
Haschack pour la partie sanitaire, et MM. le major Prutscher et
le capitaine Schuster pour la partie militaire.

DANEMARK

• LA SOCIETE DANOISE EN 1 8 8 2 .

Extrait du Rapport annuel

Nos infirmieres etant de plus en plus recherch^es, le Comite
central s'est vu force d'augmenter le nombre de ses eleves, et le
\" avril il pouvait disposer de 31 sujets.

Les infirmieres de service en 1882, deduction faite des 543 jours
oil elles ont ete empechees de servir pour cause de maladie, ont
ete a la disposition de la Section de secours aux malades pendant
8,794 journees, dont 478 de jour, 1,005 de nuit, 4,913 de jour et
nuit, et 2,398 de vacance.

Ces journees sont reparties en 285 services differents, dont 253
chez les families de Gopenhague et des environs, 1 a l'hopital epi-
demique de Lyngby, 2 en Fionie et dans les ties environnantes,
2 a Lollande-Falster, 4 en Jutland, 3 en Scanie.

II a et6 fait chez des families pauvres 468 journees de service,
dout 251 a prix reduit et 217 gratuitement.

La reduction totale, montant a 1278 kroner, a et& couverte en
grande partie au moyen du « legs Spannier » et du « fonds
Lewetzau. » L'excedant a ete pris sur les recettes ordinaires de la
Societe.

Dans notre rapport de l'auneeprecfidente, nous presumions que
la Section de secours aux malades aurait besoin, en 1882, d'un fort
subside de notre caisse generale, la recette provenant du service
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des infirmieres ne pouvant suffire au salaire de celles-ci, lorsque,
comme le prescrivent nos re'glements, nous serions obliges de
porter ce salaire a 50 kroner par mois pour plusieurs d'entre elles.
Nos previsions 6taient justes, la Societe ayant dii faire, de ses
revenus annuels, un versementsuppl6mentaire de 1,122 kroner.

Le Comite central n'aurait pas trouve equitable d'augmenter le
tarif des services des infirmieres; il n'a pas voulu non plus s'e-
carter de la regie suivie jusqu'ici de faire faire les services de jour
et nuit par deux infirmieres se relayant aupres du malade, partout
ou cela s'est montre desirable. Par consequent, chaque annee, au
fur et a mesure que s'augmentera le salaire des infirmieres, il sera
necessaire de mettre de plus en plus a contribution les revenus de
la Societe; aussi le Comite se verrait-il force de restreindre le
nombre deseleves, afinde pouvoir remplirses engagements envers
les infirmieres, a moins d'une augmentation de ses recettes en pro-
portion avec celle des exigences du service institue.

Le Comite nourrit cependant l'espoir que le public, qui depuis
cinq ans a pu se rendre compte de 1'importance de l'osuvre de ses
infirmieres, voudrabien, par de nouvelles cotisations, aider la So-
ciete a de"velopper cetle oeuvre si utile et si appreciee.

Dans les cinq annees d'activite de la section de secours aux
malades, 40 eleves ont termine leur education d'infirmieres. Neuf
de celles-ci ont cependant quitte le service pour plusieurs raisons,
six a cause de la faiblesse de leur sante.

Le ler fevrier 1878 le service de secours aux malades commenQa
avec 5 infirmieres; le 31 decembre 1878 la Societe disposait de 11
infirmieres; le 31 decembre 1879, de 11; le 31 decembre 1880, de
17; le 31 decembre 1881, de 21; le 31 decembre 1882, de 27 ; le
l"avri l 1883, de31.

Le service des infirmieres a ete reparti de la maniere suivante:

1878
1879
1880
1881
1882

Total:

Services
100
149
137
211
276
873

Journees de service
2,222
3,407
4,418
5,083
6,396

21,526
Grace a la bienveillance de la Societe des telephones de Co-

penhague, le bureau de la Section de secours aux malades a ete mis
gratuitement en communication avec le reseau telSphonique qui
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s'e"tend sur toute la capitale; c'est un avantage considerable pour
le bureau et pour le public.

Le ,Gomite sectionnaire de Aarhus disposait, le ler Janvier, de
3 eleves-infirmieres, et de 7 infirmieres dont l'education etait
terminee, et, vers la fin de 1882, il faisait l'education de 2 eleves
et disposait de 8 infirmieres, dont 5 sont employees a differents
hopitaux : 1 al'hopital de la garnison de Viborg, 1 a celui d'Aarhus,
1 a celui d'Odense, 1 a celui de Nyborg, 1 a l'hopital de la ville de
Nyborg, 3 au service des particuliers d'Aarhus.

Le Gomite sectionnaire a recu du Ministere de la justice la pro-
messe, pour l'annee presente, d'un secours en argent, grace auquel
il se verra en e"tat de faire faire l'education de deux nouvelles in-
firmieres. Le Gomite exprime toule sa reconnaissance d'etre ainsi
mis a meme de procurer jusqu'a 7 infirmieres, pour le service des
particuliers d'Aarhus et des environs.

Les infirmieres employees chez les particuliers d'Aarhus ont
fait les services suivants: 45 jours, 74 nuits, 426 jours et nuits, en
tout 545 journees de service, dont 168 gratuites ou a prix reduits.

La recette pour le service des infirmieres s'est 61eve, en 1882, a
977 kroner. Les contributions des membres se sont
elevees a 916 kroner
Arriere paye pour l'annee derni&re 117 •
Verse par la municipality d'Aarhus 100 »

Total: 1,133 kroner
A la fin de l'annee, la Societe sectionnaire poss6dait 1,778 kroner

90 ore, dont 1,618 kroner 26 ore dans la caisse d'epargne et 2,006
kroner 10 ore a la banque privee d'Aarhus pour la pension de
retraite des infirmieres.

Copenhagtte, le 3 ami 1883.
THOMSEN, ABRAHAMS, BAGGE,

General, president de la Conseiller municipal, Professeur, medecin.
Societe. secretaire de la. Societe.

CARSTENSEN, ENGELSTED, GROEN,
Chambellan. Docteur en medecine, Negotiant, tresorier

medecin en chef. de la Societe.

HOLMER, HOLSTEIN DE HOLSTEINBORG, MARCUSSEN,
Professeur, chirurgien Gomte. Capitaine.

en chef.

AUSSEN, STRICKER,
Colonel, vice-president de la Societe. General.
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RECETTES ET DEPENSES GENERALES DE LA SOCIETE DANOISE

POUR 1882.

Rfielles. — Solde de l'annee 1881 Kr. 3,283 44
Contributions, rentes, etc » 6,698 78

Total: Kr. 9,982 40
De'penses. — Frais divers et placements de

fonds Kr. 6,408 44
Fonds disponibles » 3,573 98

Total egal aux recettes: Kr. 9.982 40
La fortune de la Societe, au 1<* Janvier 1883, etait de

25,797 kr. 21 ore.

RECETTES ET DEPENSES DE LA SECTION DE SECOURS AUX MALADES

Recettes. — Produit du service des inflr-
mieres, etc Kr. 19,187 88

Versements supplementaires de la caisse
generale de la Societe » 1,12"2 30

Legs • Spannier » « fonds Lewetzau », etc.,
pour soins gratuits » 1,278 —

Total: Kr. 21,588 18
Depenses. — Salaire des infirmieres, frais

d'administration, etc Kr. 21,588 18
Fonds de pension de retraite des infir-

mieres, fonds places, dons, etc Kr, 11,034 66

ESPAGNE

DECORATION DE LA CROIX ROUGE

A l'occasion de l'institution recente en Angleterre d'un ordre de
la Groix rouge l, nous avons demande a VAsscmble'e ou Gomite

1 Voir p. -118.


