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AUTRICHE

LA SOCIETE AUTRICHIENNE EN 1 8 7 6 .

Nous avons sous les yeux le rapport presents par M. le docteur
F.-S. Pichler, le 6 mai 1877, sur le dixieme exercice (1876) de la
Sociele patriolique autrichienne de secours pour les militaires
blesses, les veuves et les orphelins.

Apres avoir passe en revue les diverses spheres d'activite de la
Societe, le Comite rapporte que le jury de l'exposition d'hygiene
et de sauvetage a Bruxelles a decerne a la Society le diplome
d'honueur et une medaille, et que, procbainement, pour solenni-
ser la fin de la premiere periode de dix ans de la Sociele, il sera
fait une publication commemorative.

A ce rapport sont annexes le bilan, la liste des membres et le
protocole de la seance tenue le 23 avril 1876, a Vienne.

DANEMARK

L'ffiUVRE DE LA SOCIETE DANOISE POUR L ' E D U C A T I O N

D'INFIRMIERES.

On a vu pai' le premier rapport sur la marche de la Societe da-
noise ', l'importauce que donne le Comite de cette Society a l'edu-
cation d'infirmieres. Aussi le Comite entrait-t-il sur cette partie de
son ceuvre dans les plus grands details. II la juge surtout impor-
tante parce qu'il trouvera la l'emploi de la majeure partie des res-

1 N° 30, page 52.
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sources ordinaires de la Societe, et parce que les resultats auxquels
il vise finiront par etre tout-a-fait profltables au public. Tl y a done,
suivant lui, un double interet a ce que Futilite dej'ceuvre soit bien
connue et appreciee.

Une condition absolue, si Ton veut former de bonnes infirmieies,
est qu'on s'assure, en leur accordant une paie suffisante, l'enga-
gement de personnes convenables a tous egards et qu'on leur
donne une education preparatoire egalement suffisante.

Quant a l'education, le Danemark ne possede malheureusement
pas d'ecole ou les infirmieres privees puissent etre formees, et les
frais d'une creation de ce genre depasseraient les ressources dont
pourrait disposer la Societe. Le Comite a par consequent du cher-
cher a obtenir l'assistance necessaire pour l'education premiere
des infirmieres dans les grands hopilaux du pays, et il se montre
tres-reconnaissant de l'empressement avec lequel ces etablisse-
ments lui ont promis leur concours.

Le Comite croit en outre pouvoir compter surlabienveillancede
tous les medecins qui ne manqueront pas de l'appuyer, de l'aider
de leur experience et de leurs conseils, des qu'ils verront les resul-
tats pratiques de l'ceuvre des infirmieres.

Les infirmieres recevront pendant leur education (un an) leur
pension a I'hopital et 20 kronen par mois. Aussitot qu'elles auront
recu un certificat de maturite de la part des medecins de la Societe,
on leur accordera pour leur equipement (robe, etui d'instruments,
etc.) une somme de CO kronen. Biles seront alors definitivement en-
gagees au service de la Societe", avec l'obligation de servir comme
garde-malades partout ou celle-ci les enverra. Des ce moment,
aucun conge ne pourra etre donne ni demande qu'apres un aver-
tissement prealable de six mois, sauf les cas d'epidemie, de guerre
ou de mobilisation. En de tels cas, les infirmieres n'auront pas le
droit de deniander leur conge. Mais le Comite aura toujours le
droit de congedier sur-le-champ toute infirmiere qui se rendrait
coupable d'une infraction aux moeurs ou de negligence dans l'ac-
complissement de ses devoirs.

Le salaire des infirmieres au service de la Societe consistera:
1° En une retribution fixe, savoir :
Pour les 4 premieres annees 40 kronen par mois ;
Pour les cinq annees suivantes 50 kronen ;
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Pour les cinq anne'es suivantes 60 kronen ;
Pour les cinq annees suivantes 70 kronen ;
A dater de la vingtienie anne'e 80 kronen.
En faisaut la somme des annees de service necessaires pour avan-

cer d'un salaire inferieur a un salaire supe>ieur, le Comite se re-
serve le droit de stipuler que les annees de services rendus en
temps d'epidemie ou dans les hopitaux compteront double.

2° En une retribution quotidienne de 1 krone, pendant les
journees que l'infirmiere aurait effectivement employees a soigner
des malades. Une moitie de cette retribution lui serait remise a la
fin de l'anuee flnanciere ; l'autre moitie serait placee en son nom,
par les soins du Comite, dans une caisse d'epargne et serait plus
tard employee a l'achat d'une rente viagere ou de quelque autre
maniere sure, des que l'infirmiere quitterait le service de la So-
ciete '.

La somme placee a la caisse d'epargne serait cependant perdue
pour rinfirmiere si celle-ci quittait le service de la Societe avant
l'expiration des cinq premieres annees qui auraient suivi celle de
son education, ou si elle recevait son conge, soitpour conduite im-
morale, soit pour negligence grave dans l'accomplissement de ses
devoirs. Dans ce dernier cas, la question devraitetre porteedevant
le.Comite d'administration de la Societe ; la decision de celui-ci
serait definitive et sans appel.

Par cet apercu general, on voit que ,1a paie des infirmieres en-
trainera des depenses considerables ; mais une assez grande partie

1 Les exemples suivants expliqueront mieux la portee de cet arrange-
ment. Une infirmiere ayant servi pendant 25 ans et ayant eu 200 jour-
nees de service les deux premiers ans, 240 journees les trois ans sui-
vants, 280 journees pendant quatre ans, 300 pendant dix ans, et 240
journees les derniers six ans, et l'interet des caisses d'epargne pour les
depots etant de 4 ljt pour cent, elle aura accumule une somme de 5700
kronen ; suppose qu'elle quitte le service de la Societe a l'age de 58
ans, cette somme permettra de lui acheter une rente viagere d'S. peu
pres 468 kronen. Suppose qu'elle hit entree au service de la Societe a
l'age de 28 ans, c'est-a-dire qu'elle eut fait cinq annees de service de
plus et 240 journees par an pendant ces cinq annees, la somme accu-
mulee deviendrait a peu pres 7650 kronen, et la rente viagere a l'age
de 58 ans, 628 kronen (fr. 870 environ).
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de ces depenses sera recuperee par le paiement que les malades
devront faire a la Societe l.

Presque tous les medecins ont depuis longtemps declare que la
connaissance et le traitement des maladies leur seraient considera-
blement facililes par des infirmieres expertes, instruites par eux,
pouvant faire des observations auxquelles ils pourraient ajouter
foi, et veillant a ce que leurs instructions fussent correctement
suivies, pendant l'intervalle souvent tres-long qui s'ecoule entre les
visites qu'ils ont a faire a un meme malade. II n'y a done point
de doute que les infirmieres elevees par la Societe ne soient tres-
recherch^es avec le temps.

Le Comite ne doute pas non plus que l'institution des infirmieres,
apres avoir fonclionnti pendant quelques annees, ne puisse assez
contribuer ellememe a sa propre existence pour n'avoir pas ne-
cessairement besoin de secours importants. Mais pour les premie-
res annees, des mesures preparatoires sont a prendre, et les res-
sources actuelles de la Societe n'y suffiront pas.

C'est pourquoi le Comite a era devoir s'adresser a diverses ins-
titutions de bienfaisance et a un cercle restreint de personnes de
la connaissance personnelle de ses membres, en les priant de vou-
lbir bien appuyer l'ceuvre de la Societe pour l'education des infir-
mieres, par des subventions et des dons faits une fois pour toutes ou
pendant les cinq premieres annees.

Le Comity n'a pas hesite a tenter ces demarches, persuade qu'il
est que toute depense faite avec discernement en vue d'obtenir
une amelioration du service infirmier, aura toujours, et presque
immediatement, d'heureuses consequences pour le bien-etre de la
population.

En publiant son premier rapport, le Comite avait deja eu la
preuve que ses demarches ne seraient pas vaines: des subventions
assez importantes lui avaient ete accordees ; on lui en avait promis
d'autres, et quoique la somme du tout n'atteignit pas meme la

1 Dans les : Regies pour obtenir le service des infirmieres de la Societe,
on lit qu'en s'adressant au Comite special pour l'oeuvre infirmiere ou a son
intendant, toute personne pourra obtenir le service d'une infirmiere. Le
tarif pour les soins de celles-ci est fixe a 3 kronen pour un jour ou une
nuit de douze heures et a 4 kronen pour les vingt-quatre heures.
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moitie de celle qui a ete jugee necessaire pour la complete realisa-
tion de l'ceuvre, il n'a cependant pas cru devoir tarder a entrer
dans les voies d'execution, — mais provisoirement et sur l'echelle
des moyens actuels de la Societe.

FRANCE

COMITE DEPARTEMENTAL DE LA GIRONDE.

Le Comite departemental de la Gironde, dont les rapports tou-
jours etendus nous arrivent regulierement, est le seul des Comites
frangais qui, a notre connaissance du moins, sorte de la sphere sa-
nitaire. (Test une tendance que nous sommes charmes de signaler
comme fournissant un aliment d'activite en temps de paix : le
bien a faire an soldat sous toutes les formes et dans toutes les cir-
constances, tel pourrait etre le programme de tous les Comites. .

Gomme principal complement de ses travaux, le Comite de la
Gironde s'occupe de l'assistance morale des ex-militaires, indepen-
damment des secours qu'il leur alloue ou des depenses qti'ils occa-
sionnent. Nous citerons par exemple le cas d'un homme jeune en-
core, que le Comity a fait admettre comme prepose de l'octroi en
lui avancant son fonds de masse, qu'il remboursera regulierement,
au moyen de retenues mensuelles d'un dixieme, faites sur son
traitement par l'administration.

Voici un autre exemple : le Bureau a examine dans l'armee un
certain nombre de dossiers tendant a obtenir de l'Etat soit des se-
cours, soit des gratifications renouvelables ou des pensions de di-
verses categories ; mais comme il s'est impose la regie de ne pre-
senter que des demandes ayant des chances d'aboutir, il a cru de-
voir rendre plusieurs de ces dossiers a leurs auteurs, soit comme
tres-incomplets, soit comme n'etablissant aucun droit serieux a
faire valoir. Les autres dossiers out ete soumis a la Commission
militaire departementale, et sept sur quatorze des demandes qu'ils
renfermaient ont et6 jugees susceptibles d'etre immediatement


