
Negotiations pour l'instruction d'infirmieres locales, distinctes
des soeurs de la Groix-Rouge ;

Relations soutenues avec le Comile de l'Union des dames de
Berlin, celui de la Societe des hommes de Baviere, et avec l'Ordre
des chevaliers de St-Georges, surtout en vue d'une entente pour
l'organisation de colonnes de transport en cas de guerre ;

Participation a l'exposition d'hygiene et de sauvetage de Berlin
(oula Societe a obtenu une m6daille d'or), et a la conference des
Comites de dames, tenue a Dresde en 1883 ;

Et, dans les huit Comites de cercles : creches et jardins d'enfants,
salles d'asile, cuisines populaires, caisses de petites epargnes (Pfen-
nigsparkasseri), cadeaux de Noel aux invalides et aux ve'te'rans,
monumentsfuneraires, etc., etc.

Ce rapport, que rendent fort etendu la duree de temps qu'il
embrasse et les details tres circonstaticies dans lesquels il entre, se
termine par le protocole de la troisieme assemblee generate de la
Societe, tenue le 27 mars 1884 en presence de la reine-mere. On
y lit que, si le nombre des membres, qui 6tait de 20,000 imm§-
diatement apres la guerre franco-allemande, s'est reduit a 16,400
(en 1881 il n'elait que de 14,200), la fortune de la Societe s'est
neanmoins augmentee. Elle s'eleve a 175,000 marks, mais le capi-
tal ne peut etre employe qu'en cas de guerre ; les interets seuls
sont consacres aux besoins courants.

DANEIYIARK

LA SOCIETE DANO1SE EN 4 8 8 3 .

En 1883 le Comite central a continu6 et etendu son oeuvre de
secours aux malades, d'apres les principes suivis les annees prece-
cedentes.

Dans le courant de l'annee, 22 eleves ont 6te instruites a l'hopital
dela commune; une d'entre elles a quitte le service; neuf ont 6t6
recues infirmieres ; pendant les trois premiers mois de 1884 trois
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Sieves ont ete recues infirmieres et une a quitte le service, l'ins-
truction continue pour 8 eleves. Le Comite ne saurait assez re-
mercier MM. les medecins en chef et tout le personnel des hopi-
taux, pour l'aimable bienveillance avec laquelle ils lui ont prete
leur concours etlui ont facilite sa tache.

Le nombre d'infirmieres dont disposait la Societe, lors de la pu-
blication de notre dernier rapport annuel, s'elevait a 31 ; en ayant
recu H des lors, la Societe disposeraitmaintenant de 42 infirmieres,
si deux n'avaient quitte le service pour se marier.

II nous en reste done 40 ayant fait 8854journees de service dans
l'anne"e 1883, savoir:

Service de jour . . . • 378
de nuit . . . . 1047

» de jour et nuit 7429
Ces journeys sont reparties en 309 services differents, dont 45

commences en 1882 et 294 nouveaux, savoir:
280 services chez des families de Copenhague et des envi-

rons.
15 » enSeeland.
1 » a Moen.
1 » a Bornholm.
5 » en Lollande et a Falster.
1 » en Jutland.
5 » , en Scanie.

Total : 308 services.
II a ete fait chez les families pauvres :

76 jours et nuits de service, avec reduction de 1 krone par
jour et nuit.

106 jours et nuits de service avec reduction de 2 krone par
jour et nuit.

71 jours et nuits de service, avec reduction de 3 krone par
jour et nuit.

16 jours de service, soins gratuits.
30 nuits de service, soins gratuits.

110 jours et nuits de service, soins gratuits.

Total : 409 journees de service.
La reduction, se chiffrant a 1079 krone, a ete couverteau moyen

"es « legs Spannier » et du « fonds Raben-Lewetgau ».
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La Societe vient de recevoir en outre, pour l'anne"e courante,
300 krone pour le meme usage ; de sorte que nous nous voyons
en etat de preter plus largement aux families pauvres le secours
de notre personnel.

Le compte rendu financier accuse une augmentation de deficit,
pour la section de secours aux malades, surles annees precedentes:
celui de 1882, qui etait de 1122 krone, a 6t6 en 1883 de 1710
krone. Nous avons deja fait observer qu'un tel resultat devait
necessairement se produire,' a mesure qu'augmenterait le salaire
des infirmieres. D'apres le reglement, l'augmentation doit etre de
10 krone (40 kr. a 50 kr.), par mois, au bout de 4 ann6es de ser-
vice. Cette augmentation de salaire pour 10 infirmieres a donne en
1883 un surcroit de depense de 1180 krone. II faut ajouter que
l'usage de deux infirmieres pour un meme service devient de plus
en plus frequent. En 1882, sur 3087 services de jour et nuit, 913
ont et6 faits par deux infirmieres; mais en 1883, 1901 des 3627
services de jour et nuit ont occupe deux infirmieres. On voit par
la que, si le service des infirmieres est paye, comme jusqu'ici,
4 krone par jour et nuit, que Ton se serve d'une ou de deux in-
firmieres, la Sorie"te y perd considerablement, des que l'usage de
deux infirmieres pour le meme service est aussi frequent que cela
6t& le cas en ces derniers temps, ce payement ne pouvant couvrir
les depenses pour le salaire et la pension de retraite des infirmieres,
et encore moins servir aux frais d'administration, etc. Ces services
occasionnent encore plus de pertes, des qu'il y a augmentation du
salaire des infirmieres. Pour remedier un peu a ce resultat, le
Comite a decider d'elever d'un krone par jour et nuit le paye-
du service des infirmieres, partout ou Ton se sert de deux infir-
mieres a la fois. On aura done a payer 5 krone au lieu de 4.

Le Comite est convaincu que les malades qui, a cause de la gra-
vite de leur maladie, ont ete forces de se servir de deux infirmieres,
reconnaitront que e'est un grand avantage d'avoir a son ser-
vice des forces fraiches, au lieu de voir une seule et meme infir-
miere faire le service de jour et nuit, et vaquer a ce service
harasse'e de fatigue, epnisee par de longues veilles, perdant de plus
en plus ses forces, s'exposant a etre obligee de se retirer par
exces de travail sans pouvoir etre remplacee par une autre.
Aussi le Comite pense-t-il que l'elevation qu'il a resolue, pour cou-



vrir tout juste ses depenses, sera comprise et reconnue par la par-
tie aisee du public qui voudra se servir de son assistance. Quant
aux personnespeu aisees ou sans fortune, chaque fois qu'il sepre-
sentera des cas graves de maladie necessilant un service double,
le ComitS ne manquera pas de se servir des moyens dont il pent
disposer pour leur procurer des soins gratuits ou a prix reduit.

Depuis quelques annees il s'est forme a Fetranger, en AUemagne
surtout, des associations sous le nom de « Societes de Samaritains »,
dont le but est de travailler A repandre autant que possible la con-
naissance des premiers soins 3 donner aux malades, et surtout aux
victimes de quelque accident. Reconnaissant l'importance des secours
imme'diats, avant Farrivee du medecjn, en pareil cas, le Comite a
cru devoir, par quelques essais, chercher a connaitre l'efficacite'
des resultats que donneraient des cours theoriques et pratiques
sur ce sujet. Deux cours ont ete ouverts dans ce but cet hiver;
ils ont ete suivis avec beaucoup d'interet par une cinquantaine
d'hommes, pour la plupart employes de la police de Copenhague
ou Sieves de 1'Ecole de navigation et de l'Academie d'agriculture,
et quelques autres personnes qui, par leur position de directeurs
ou d'employes dans des fabriques ou autres grandes entreprises,
peuvent etre souvent temoins d'accidents imprevus et subits.

Le Comite a Fintention decontinuer ses experiences et d'etendre
en ce sens les limites de son activite. Nous devons tous nos remer-
ciements a M. le docteur B.-A. Tscherning, qui a bien voulu se
charger des deux cours de l'hiver dernier.

Les sieves infirmieres qui, pendant leur instruction, sont tombees
malades, ont et6 traitees jusqu'ici a l'hopital ou ailleurs, aux frais
ou par les soins de la Societe; maintenaut la commune de Copen-
hague leur accorde le traitement gratuit dans les hopitaux, con-
cession que le Comite a recue avec beaucoup de reconnaissance.

La Socie'te des pharmaciens a accorde aux infirmieres de la So-
ciete une reduction dans le prix des medicaments dont elles
auraient besoin en cas de maladie; M. Schultz, imprimeur de 1'Uni-
versite, a bien voulu nous offrir Pimpression gratuite de notre
rapport annuel, et MM. Dreusen et tils nous ont livre gratuitemeut
le papier qu'il nous fallait pour le faire imprimer.
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Le Comite ne saurait trop en remercier ces messieurs.
Quoique le Comite ait deja porte a la connaissance du public

qu'il est defendu aux infirmieres d'accepter quelque don que ce
soit des malades qu'elles soignent, ou des parents de ceux-ci, il n'est
pas rare qu'on s'adresse a nous pour nous demander quelque de-
viation a cette regie.

Tandis que le Comite voit avec plaisir et reconnaissance qu'on
montre de l'amitie et de la prevenance a ses infirmieres dans l'ac-
complissement de leur tache souvenl bien difficile, il ne saurait
admettre qu'il soit juste que les infirmieres acceptent des dons ni
aucune gratification des personnes chez lesquelles elles font leur
service ; c'est pourquoi nous prions tous ceux qui les occupent de
vouloir bien ne pas les mettre dans la triste necessite de refuser
des dons, qu'elles ne peuvent ni ne doivent accepter.

En meme temps nous ferons observer que toute contribution au
fonds de pension de retraite des infirmieres, que Ton voudra en-
voyer au Comite central ou au bureau de la section de secours aux
malades, sera recue avec reconnaissance.

Le Comite sectionnaire de Aarhus disposait, au 1ei Janvier 1883
de 8 infirmieres, dont 5 ont ete employees dans difKrents hopitaux
des provinces, et 3 au service des particuliers de Aarhus et des
environs, et de 2 eleves, dont l'e'ducation n'etait pas encore ter-
minee.

En 1883, deux eleves ont termine leur Education et deux nou-
velles eleves ont 6te admises, de sorte que la Societe sectionnaire
compte maintenant 10 infirmieres et 2 eleves.

Les infirmieres ont 6te employees de la maniere suivante :
5 aux hopitaux des garnisons de Viborg, Aarhus, Odense et

Nijborg, et a l'hdpital de la ville de Nijborg;
5 au service des particuliers de Aarhus et des environs.
Ces dernieres ont fait les services suivants :

155 jours.
170nuits.
489 jours etnuits.

Total : 814

dont 40 jours, 14 nuits et 26 jours et nuits a prix re"duit, et 85
jours, 3 nuits et 103 jours et nuits, soins gratuits aux families
pauvres.
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La recette pour le service des infirmieres s'est elev6e en 1883 a
832 krone.

Les contributions des membres de la Societe sectionnaire se sont
elevees a 832 krone, outre 100 krone de la municipality de Aarhus.

Le ministere de la Justice a accorde au Comite sectionnaire 800
krone, pour les deux eleves dont Feducation s'est terminee en 1883,
et un supplement ulterieur de 800 krone, pour les deux eleves
admises par la Societe, le ler novembre 1883.

A la fin de I'annee, ce Comite possedait 2252 krone 12 cere,
place's dans la caisse d'e"pargne, et 3180 krone 46 cere, pour la
pension de retraile des infirmieres, place's dans la banque privee
de Aarhus.

APPENDIGE

I. Recettes el defenses generates de la Societe pour 1883

RECETTES

Solde de l'annee 1882 Kr. 3573,96
Contributions, rentes, etc » 6413,10

Total . . . Kr. 9987,06

DEPENSES

Frais divers et placements de fonds Kr. 6928,17
Fonds disponibles » 3058,89

Total egal aux recettes... Kr. 9987,06

Fortune de la Societe au Pr Janvier 1884

Fonds places Kr. 24000,—

Fonds disponibles » 3058,89

Total. . . Kr. 27058,89

I I . Recettes et depenses de la section de secours aux malades

BECETTES

Produit du service des infirmieres Kr. 25308,—
Indemnite pour soins gratuits et a prix reduit, pro-

venant des « legs Spannier », etc » 1079,00
Interets de la Caisse d'Epargne » 1,94
Versement supplementaire de la caisse generale de

la Societe » 1710,63

Total. . . Kr. 28099,57
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DEFENSES

Salaire des infirmieres, fraisd'administration, etc. . Kr. 28099,57

III. Fonds de pension de retraite des infirmieres
Fonds place's le ler Janvier 1883 Kr. 11034,66
Fonds places en 1883 » 4427,—
Dons recus » 70,—
Interets . 520,80

Fonds places le 31 decembre 1883 : Total. . . Kr. i6052,46

FRANCE

DECRET DU 3 JUILLET 1884-, PORTANT REGLEMENT

POUR LE FdNCTIONNEMENT DE LA SOCIETE DE SECOURS

ADX BLESSES MILITAIRES

Le President de la Republique Francaise,
Sur le rapport du Ministre de la guerre et du Ministre de la

marine et des colonies ;
Vu le decret du 23 juin 1866, reconnaissant comme etablissement

d'utilite publique la Societe de secours aux blesses militaires des
armees de terre et de mer;

Vu'le decret du 31 decembre 1870, relatif a la meme Societe;
"Vu le decret du 2 mars 1878, portant reglement pour le fonc-

tionnement de ladite Sociele';
Vu la loi du 16 mars 1882 sur l'administration de l'armee ;
Le Conseil d'Etat entendu,

Dterete :
ART. 1. La Societe francaise de secours aux blesses des armees

de terre et de mer est autorisee a seconder, en temps de guerre,
le service de sante mililaire, et a faire parvenir anx malades et
blesses les dons qu'elle recoit de la generosite publique.

1 Voy. Bulletin n" 35., T. IX, page 240.


