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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.
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central de Madrid des renseignements sur une creation analogue,
que nous savions exister depuis longtemps en Espagne, mais que
nous ne commissions qu'imparfaitement. Nos honorables corres-
pondants ont bien voulu, en response a nos questions, nous com-
muniquer la piece officielle suivante, qui fournit, sur l'objet de
notre enquete, des informations tres-precises.

Ministere du Gouvernement du Royaume

Bienfaisance — Personnel

a Monsieur la President de ['Association espagnole de la Croix rouge

Monsieur,

Voici la note du Ministre du gouvernement, adressee an Direc-
teur general de la bienfaisance et de la salubrite:

Monsieur,

J'ai rendu compte a S. M. le Roi de la demande presentee par
l'Assemblee de l'Association de la Croix rouge, aux fins de pouvoir
recompense^ par la plaque que la dite Association possede depuis
son institution en Espagne, tous ceux de ses membres qui, par
leur zele, auraient rendu des services signales aux pauvres blesses.

Considerant, que l'Association internationale se trouve coiistituee
legalement, et reconnue officiellement par le gouvernement, sui-
vant l'ordre royal du 6 juillet 1864;

Conside>ant, qu'en sollicitant la dite autorisation, l'Association
n'entend pas remettre la dite plaque a tous ses membres, mais
seulement a ceux qui veritablement se seraient dislingues en ren-
dant des services notables et heroiques, specialement dans la der-
niere guerre;

Considerant aussi, qu'en Allernagne et en France, apres la
guerre franco-prussieune, dans laquelle la Croix rouge a rendu
tant de services, les gouvernements respectifs ont autorise leurs
associations de la Croix rouge a decorer les personnes meritantes,
parmi lesquelles se trouvent quelqui s Espagnols;

Considerant, en outre, que l'Association espagnole se trouve
autorisee, parses propres statuts(art. 8, § 7) aaccorder des primes
honorifiques et des recompenses a cent de ses membres qui se
seraient le plus distingu6s dans la guerre;

9
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Gonsiderant enfin, qu'en accordant a ses membres la dite dis-
tinction, il n'y a pas de doute que l'Association ne procede avec la
plus grande circonspection et impartiality, afin que celui qui porte
la plaque, la merite;

S. M. a daigne conceder a 1'Assembles espaguole de la Croix
rouge l'autorisation sollicitee, aux fins de pouvoir remettre sa
decoration, suivant le modele approuve', a ceux de ses membres
qui remplissent les conditions mentionnees ci-dessus.

Par ordre royal communique par Monsieur le Ministre a votre
Excellence.

Madrid, 20 juin 1876.
Le Suits-Secretaire,

Sign6: F. BARCA.

FRANCE

LA SOCIETE FRANCAISE EN 1 8 8 2

Le compte-rendu des operations de la Societ6 francaise, pendant
l'annee 188*2, aetepresenteparle president, Mgrle due de Nemours,
dansl'assemblee generate tenue le 8 avril dernier a Paris.

II a ete accorde 2097 allocations, reparties a peu pres parmoitie
entre le departement de la Seine et les autres departements: a
1592 soldats blesses et malades; a 192 veuves; a 305 ascendants et
a 8 orphelins. Lemontant de ces allocations, augment^ de la valeur
de 109 appareils: bras et jambes articules, yeux artificiels, chaus-
sures orthopediques, etc., represente une somme de 63,107 fr.

Plusieurs Comit6s de province emploient chaque annee, en
dehors des secours que transmet le Comite central par leurs
mains, une partie de leurs propres revenus au soulagement d'in-
fortunes nees de la guerre, et ce n'est pas a moins de 80,000 fr. que
s'eleve, en realite, la somme inscrite au budget de la Societe pour
les blesses du passe.


