
solution de la question a la Direction fe'de'rale, avec la proposition .-$
suivante: --"is

« 1. La Society autrichienne dela Croix rouge partage l'avis de ,%
«la Section patriotique d^utriche, de convoquer pour l'annee 1882 ^
« une conference internationale des diverses socie"tes e"trangeres de I
«la Croix rouge. i 't

« 2. L'Assemblee fede"rale charge son Conseii directeur de se , |
« mettre a cette fin en communication avec le Comite international j
« de Geneve, ainsi qu'avec les divers comites centraux. . .•

«3. L'Assemblee federate donne au Conseii federal pleins pouvoirs -J|
« pour convoquer cette conference en 1882 a Vienne, apres avoir '•?
" reeu des prSavis conformes de la part des divers coalite's etran- •
« gers, ainsi que pour fixer le programme de cette conference; ou •'<
« bien^s'il ne reussit pas a en former un ou s'il surgit quelque ' -;
« autreObstacle majeur, de renoncer deflnitivemenl au dit projet '«;
«dj3yc6M6rence internationale a convoquer a Vienne. » . •"_

!- ,»,Le Conseii fed&ral, dans sa seance du 20 mars, s'est range a •
I cette proposition, qui f&ra le sujet de l'ordre du jour de la seconde
i' session de l'assemblee federale. » ' ']
f' Nous lisons d'autre part dans le Protocole de cette seconde ses- 'J

; sion, que la proposition faite par^te Conseii federal a ete adoptee, ";:

mais avec un amendement de M. le chevalier de Biesiadecki, por- j
i lant qu'au lieu de 1882 on mettrait 1882 ou 1883. , 'i

DANEMARK

RAPPORT DU COMITE CENTRAL POUR L'ANNEE 1 8 8 0

Comme les deux dernieres ann6es, le Comit6 central a continue"
son (suvre de secours aux malades, d'apres les regies suivies jus- •<
qu'ici. *

Vers la fin de l'annee 1879, la Socie"te avait, dans les h6pitaux 3
de la capitale, 6 infirmieres dont l'education n'etait pas terminee. j
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Deux de celles-ci furent admises au service de la Societe le l" jan-
vier 1880, tandis que neuf autres ont ete revues dans le courant de
l'annee. En 1880, la Societe faisait done Feducation de 13 eleves
infirmieres, dont trois ont et6 congediees plus tard pour cause de
sant6 ou d'incapacite, et sept ont ete recues infirmieres le lcr mars
1880. Sept Sieves ont ete engagers dans les premiers mois de l'an-
nee 1881. II y en avait done dix le 1" mars 1881.

Vers la fin de l'annee 1879, la Societe disposait de treize infir-
mieres; du 1" Janvier 1880, au ler fevrier 1881, ce nombre s'est
accru de vingt-deux, une infix miereayant ete congediee a cause de
la faiblesse de sa sante, la Society dispose en ce moment de 21 infir-
mieres.

Les rapports du Sous-comite special de secours aux malades don-
nent l'etat de service suivant:

18 infirmieres ont fait 5,629 jours de service, employes de la
maniere suivante:

Service de jour 594
Service de nuit 604
Service de jour et nuit 3,220

4,418 jours
Vacance ; 1,211 »

Total egal 5,629 jours
Ces journees sont reparties en 146 services differents, dont 9 com-
mences en 1879 et 137 nouveaux. La plupart ont eu lieu chez des
families de Gopenhague ou des environs ; 14 en province, 1 a Fals-
ter, 2 en Fionie, 1 en Jutland et 10 en Seelande. 476 services ont
ete faits chez des families pauvres, soins gratuits ou a prix reduits,
representant une somme de 1149 kroner, tires des «legs Spannier »
et des fonds « Raben-Levetzau ».

Une comparaison entre le service des infirmieres en 1880 et dans
les deux annees precedentes montrera mieux que toute Enumera-
tion des nombreux temoignages de reconnaissance qu'a recu la
Societe, pour la maniere dont les infirmieres s'acquiltent de leur
tache, aquelpoint le public est arrive a apprecier notre institution
des infirmieres.

En 1878 les infirmieres ont fait 2,222 journees de service.
» 1879 • 3,407
» 1880 • 4,418
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Nous venons maintenant d'atteindre le terme ou cesseront la

plupart des contributions dequelque importance, pour lesquelles on
s'etait inscrit pour cinq ans a compter du jour de la fondation de
la Socie"te"; mais, comme le rnonlre le compte rendu des recettes et
defenses, le Comite a e"te a meime de former pendant ces cinq an-
nees, au moyen de ces contributions, un fonds de reserve assez
considerable, dont on pourra proflter lorsqu'il faudra, selon le re
glement-, augmenter le salaire des infirmieres, soit pour plus d'un
tiers de celles-ci dans le courant de l'annee prochaine, ou si des
circonstances malheureuses, telles que des cas de maladie parmi
les infirmieres, devaient avoir pour consequence que les recettes
du service infirrnier ne suffiraient pas a la solde des infirmieres.

Le Comite espere encore que, de meme que Femploi des infir-
mieres est en progression reguliere, le nombre des contributions
continuera a s'accroitre et donnera a la Soci6te les moyens ne"ces-
saires pour 6tendre son oeuvre.

L'anne'e derniere, la Soci6te a eu le malheur de perdre deux de
ses augustes protectrices et bienfaitrices, dans les personnes de Sa
Majesty la Reine douairiere Caroline-Amelie et de Son ^Altesse
Royale la Princesse hereditaire Caroline, que la mort nous a enle-
v6es. Nous conserverons toujours un souvenir reconnaissant de
leur grande et infatigable charity, et du profond interet qu'elles
ont montre pour l'oeuvre de notre SocifSte.

Le Comite' sectionnaire de Aarhus a termine", vers la fio de 1880,
l'6ducation de 6 infirmieres; on est maintenant en train de faire
l'education de deux eleves. La ville de Aarhus ne pouvant donner
de l'occupation a toutes-les eleves dont l'education est terminee, le
Comite a obtenu, par la bienveillance du ministere de la guerre,
que quatre des infirmieres fussent placees successivemerit comme
garde-rnalades dans les hopitaux militaires de Aarhus, de Nyborg,
d'Odense, et de Viborg, tandis que deux infirmieres sont tenuesen
reserve, a la disposition des particuliers de la ville de Aarhus.

Ces deux infirmieres ont fait les services suivants :
433 journeys de service, dont 43 jours et nuits et 11 jours a prix

reduits; plus 15 jours et nuits, 115 jours et 5 nuits, soins gratuits
aux malades pauvres. La recette pour le service des infirmieres
s'est elevee a 761 kroner.

Les contributions des membres de la Societe se sont e"levees a
1088 kroner; la municipalite de Aarhus a verse 100 kroner.

t

•a
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Le Comite sectionnaire posse'dait vers la fin de l'annee 1,138 Kr.

32 ore, outre une somme de 888 Kr. 52 ore, mise en reserve pour
la pension de retraite des infirmieres;

RECETTES ET DISPENSES GI5NERALES DE LA SOCIETY POUR 1880

Recettes.

Solde de l'anne"e 1879 Kr. 4,215 35
Contributions, rentes, etc » 9,597 96 '

Total . . . . Kr. 13,813 31

Depenses.

Frais divers et placements de fonds Kr. 4,233 55

Fonds disponibles » 9,579 76

Total egal aux recettes . . . Kr. 13,813 31

Fortune de la Socie'te an ler Janvier 1881.

Fonds places Kr. 14,159 25
Fonds disponibles » 9,579 76

Total . . . Kr. 23,739 01

RECETTES ET DEPENSES DE LA SECTION DE SECOURS AUX MALADES

Recettes.

Soldede Tanned 1879 Kr. 322 47
Produit du service des infirmieres, etc » 14,434 67

Total. . . . Kr. 14,757 11

D&pemes.

Salaire des infirmieres, etc Kr. 13,702 28
En oaisse le 31 de"cerobre 1880 » 1,054 83

Total 6gal aux recettes. . . . Kr. 14,757 It

FORTUNE DE LA SOCIETE AU 1 " JANVIER 1881

Obligations de la Banque du credit foncier hollandais, de la Bau-
que du credit foncier des iles et obligations hypothecaires de la
Caisse des agriculteurs Kr. 14,159 25
Fonds disponibles 9,579 76

Total . . . Kr. 23,739 01

Pour faire suite au rapport qu'on vient de lire, nous ajoutons

' A'tit'
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; que le Comite international a 6te informe" que, lors de la derniere <
assemblee g6n6rale, la » Society danoise de secours aux malades '-]
et blesses en temps de guerre » a rgsolu de prendre dorenavant le

; nom de « Soctete danoise de la Croix rouge ». Nous enregistrons
L ce fait avec d'autant plus de satisfaction, qu'il repond a un desir
V exprime«par nous des 1872 (Bulletin, III, p. 177)r et auquel plu- \
",- sieurs autres sociStes se sont deja conformees. *•

FRANCE j

J
4

COMITES DEPARTEMENTAUX *'-I
Le Bulletin na 36 de la Societe francaise contient un interessant £.

m6moire du President du Comite de Nancy, M. Perot, sur les V
mesures prises par ce comite pour d6velopper ses ressources et ,'ia
organiser ses moyens d'aclion. i1

Le comite qui s'etait forme a Nancy au moment de la guerre r

s'est, en 1873, dissous et reorganise pour entrer dans les cadres j
de la Societe franchise. Au mois de decembre dernier, dans le but '•'•*
de se sortir de l'etat pr6caire ou il se trouvait encore, il eut l'idee £
de tenir une s6ance solennelle, a laquelle furent pries d'assister les
principales autorites, les offlciers de la garnison et les habitants ^
notables de la ville. C'est ce qui eut lieu, et l'un des professeurs de '''
la Faculty des lettres, M. Debidour, exposa le but, les progres,
l'etat actuel de la Societe et fit a la gene"rosite publique un chaleu- '••
reux appel, afin de populariser l'ceuvre et de procurer au comite ^ ^
les moyens materiels d'entrer dans la voie tracee par le Conseil de
la Societe, d'apres les vceux emis dans les conferences annuelles de '*
Paris. ":.

Nous ne suivrons pas l'eioquent professeur dans son exposition j
ou, parmi beaucoup d'idees excellentes, il nous serait possible de •>
relever quelques erreurs historiques touchant la Convention de \'
Geneve; nous nous bornons a constater le plein succes de cette
seance, a la suite de laquelle le comite a decide: C




