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Bade. Outre de nombreux membres de la Societe, il s'y est ren-
contre, entre autres, le conseiller von Langenbeck, le gouverneur
de la Maison des invalides, lieutenant-general von Wulffen, le
ministre d'Etat von Patow, la princesse Ratibor et la grande mai-
tresse de la maison de Sa Majeste, comtesse Perponcher.

Le curateur de la Societe, conseiller Hass, a pris la parole pour
rendre compte en detail de l'activite de la Societe pendant I'ann6e
1884.

L'hopital a recu 2,123 malades, qui ont donne" 58,763 journe'es,
tandis qu'en 1883 le chiffre des malades avait e~te de 1852 avec
53,795 journees.

Le traitement des malades a donne" des riSsultats satisfaisants;
dans la section chirurgicale il n'y a eu que 48 morts sur 1,315
sujets, soit 4,21 %> defalcation faite des cas de diphterite ; dans la
section medicale, sur 794 sujets,dont 133 atteints de consomption,
il y a eu 143 morts, soit 19%, y compris 59 morts de consomption.

Deux cours destruction, chacun d'une duree de trois mois, ont
6te" donnes dans l'asile des infirmieres; 48 personnes les ont suivis
avec l'intention de se consacrer au soin des malades; 18 dames
n'appartenant pas a la maison ont recu une instruction theorique.
Get asile a envoye neuf personnes pour des missions de longue
duree : une a l'inflrmerie communale de Wolgast et huitau grand
hopital allemand de New-York, oii elles font tout le service du
departement des femmes et des enfants; 20,099 malades se sont
presentes a la policlinique de la Societe en 32,82i consultations.

Les depenses de l'annee ont 6te de 165,525 marks; la Societe
possede un capital argent de 352,000 marks et des immeubles et
objets mobiliers assures pour 600,000 marks.

FONDATION VICTORIA

Le Kricgevheil a publie une analyse du Compte rendudu Comite
de la <' Fondation nationale Victoria » pour les invalides, exercice
1883-1884. De cette analyse, toute de chiffres, nous nous bornons
a extraire les indications suivantes.
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Les recettes de l'annge ont ete de 78,351 marks
Les depenses » • 174,490 »
Les secours accorded ont consiste en allocations diverses, parmi

lesquelles les cures flgurent pour 3,275 marks et les membres ar-
tificiels pour 307 marks.

Les demaudes nouvelles se sont e'leve'es a 1,540, dont 448 ont du
etre d'emblee ecartGes ou renvoyees a d'autres fondations, et, sur
les 1092 restant, 863 ont 6te prises en consideration definitive.

La fortune de la Societe centrale etait au 3 aout 1884 de
1,520,974 marks, non compris une somme de 9823 marks repre-
sentee par des titres de prels cautionne's.

C'est une diminution de 97,004 marks sur le bilan de l'annee
precedente.

La fondation compte 118 societes filiales, savoir :
9 dans la Prusse orientale,
5 dans la Prusse occidentale,

13 en Pomeranie,
12 dans le Brandebourg,
9 dans la province de Saxe,
3 dans la province de Posen,

18 en Silesie,
8 en Westphalie,

23 dans la province du Rhin,
7 dansle Schleswich-Holstein,
1 pour les Etats confreres allemands.

La fortune totale de ces societes 6tait, en 1883, de marks 022,523

En 1884elle6taUr<§duitea » 615,492
Ge qui fait une diminution de marks 7,091

REPUBLIQUE ARGENTINE

FORMATION D'UNE ECOLE SAMARITA1NE

Memoire presente par M. le Dr CONI a la Societe argentine de la Croix-Rouge1.

Monsieur le President et Messieurs,

II y a quatre ans, quand cette noble institution est ne'e, au milieu
des malheurs de la guerre civile, nousetions retenu au lit par une
longue et douloureuse maladie.

1 Voyez aux Ouvrages repus.


