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Apres defalcation des defenses, s'elevant a 77,807 Mk 37, il reste
en caisse un solde de 2,096 Mk 99, ce qui porte a 1,013,814 Mk 58
la fortune sociale.

La Societe bavaroise qui, en sa qualite d'organe dela Fondation
de l'Empereur Guillaume, a l'obligation de. pensionner dans son
ressort les invalides de la guerre de 1870-71, a depense de ce chef
plus de 30,000 Mk dans le dernier exercice.

La richesse de la Societe en colonnes de transport s'est accrue
en 1896 et est arrivee au chiffre de 66. Plusieurs d'entre elles ont
et6 d'un grand secours dans les calamites civiles ou elles ont ete
appelees a deployer leur activite.

La Societe tient prets a entrer en fonctions, sur le theatre de la
guerre, cinq trains de transport, avec chacun deux voitures pour
malades et une voiture de service; elle a en outre cinq trains d'acces-
soires, et en reserve quatre autres trains semblables. Elle possede
egalement tout le materiel nGcessaire a ces trains et a leur per-
sonnel, en equipement, habillement et appareils divers. Elle serait,
enfin, en mesure de mettre en ligne, apres quelques jours de
mobilisation, un second train de transport et cinq demi-trains
d'accessoires. Pour le service interieur, elle peut compter sur six
trains et trois demi-trains, ainsi que sur 400 volontaires formes et
disponibles.

A la fin de l'assemblee generale, les membres du Comite central
ont ete reelus par acclamation pour la periode de 1897 a 1899.

DANEMARK

LA SOCIETE DANOISE EN 1 8 9 6

Dans l'annee qui vient de s'ecouler, la Societe danoise a subi,
comme nous l'avons annonce d£ja', une perte tres douloureuse en
la personne de son president, le lieutenant-general C.-A.-F. von
Thomsen.

Le 22 juillet de l'annee derniere, le Comite a 61u president a sa
place M. le major-general Pfaff.

1 Voy. T. XXVII, p. 267.
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II s'est encore fait un changement dans la composition du
Comite, par la demission de M. le conseiller de justice Abrahams,
qui, secretaire de la Society depuis plusieurs ann^es, a travaille'
avec un vif inte'ret et un grand devouement pendant dix-neuf ans
au sein du Comite.

II fut remplace' par M. Goldschmidt, intendanl superieur de
l'acmee, qui voulut bien se charger des fonctions de secretaire.

M. le professeur Studsgaard, qui l'annee derniere est sorti du
Comite, a consenti a s'occuper encore de l'e'ducation des eleves
infirmieres de la Societe, ainsi que de celles de la campagne qui
sont elevees sous le controle de la Croix-Rouge.

A la clinique de la Societe furent, en 1896, traites 145 malades,
dont 60 sous la direction de M. le professeur Levy, et85souscelle
de M. le D'Rovsing. Parmi ces 145 malades, dont le traitement a,
en tout, dure 4260 jours, il y avait 54 hornmes, 88 femmes et
3 enfants.

Le sejour des malades a la clinique a rapporte au total
17,293 krone 90 Ore, tandis que les depenses, dont une partie, il
est vrai, peuvent etre conside'rees comme frais d'etablissement, se
sont elevees a 25,904 krone 54 Ore.

Le deficit de 8610 krone 64 ore a et& provisoirement couvert
par un pret de la caisse principale de la Societe, et le Comite, pour
remedier a l'avenir a cette eventualite, a arrete un nouveau mode
d'administration, qui est entre en vigueur le lcr Janvier 1897.

Les pourparlers engages avec le corps des medecins de l'armee,
en vue du service des infirmieres de la Societe a l'hopital de la
garnison de Copenhegue, eurent pour resultat que, l'annee
derniere, quatre infirmieres ont ete envoyees a titre d'essai a cet
hopital; celles-ci ont ete relevees par d'autres au bout de deux
mois, de sorte que douze infirmieres en tout ont servi a l'hopital.
Le but etait d'abord de procurer a l'hopital de meilleures infir-
mieres qu'il n'en avait auparavant, pendant l'ete, ou le nombre
des malades est le plus considerable, puis de faire connaitre
aux infirmieres I'organisation et le service des hopitaux militaires,
enfin de discerner quelles infirmieres seraient les plus capables
d'occuper une position superieure, dans le cas d'une reorganisation
du service des malades a I'h6pital de la garnison de Gopenhague.
Pendant leur sejour a l'hopital, les infirmieres ont suivi un cours
sur les soins a donner aux malades des hopitaux militaires, et un
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autre sur l'organisation du service de sanfe" de l'arrnee, sur le
materiel de celui-ci et sur son emploi, en temps de paix et en
temps de guerre. Cet essai s'etant monlre satisfaisant, il sera repete
cette annee, en partie avec de nouvelles infirmieres, en partie
avec quelques-unes de celles qui ont servi a l'h&pital l'annee
derniere.

En 1896, la Societe a pourvu a l'education de 9 eleves inflr-
mieres, dont 3 ont ete" recues inflrmieres et 6 n'ont pas encore
termine leur instruction. En outre, une infirmiere, qui avait
pourvu elle-meme a son education, a 6te enrolee.

A la fln de 1895, la Societe comptait 53 inflrmieres. Dans le
courant de l'annee, 5 nouvelles ont ete" recues; mais l'une d'entre
elles ayant obtenu son conge, la Societe disposait, au commencement
de cette annee, de 56 inflrmieres. De celles-ci, l'une a ete mise
hors cadre, deux autres sont placees dans les hopitaux de garnison
d'Elseneur et de Fredericia, et 6 servent dans differentes cliniques;
il reste done, au ler Janvier 1897, 47 inflrmieres pour le service
des particuliers.

Ces dernieres ont fait 11,641 gardes en 329 services, dont 200 a
Copenhague etaux environs, 129 en province et a l'etranger.

Les depenses resultant des soins gratuits et a prix reduit, qui
se sont elevees a 2,534 krone, ont ete couvertes au moyen des
« legs Spannier », du fonds « Raben-Levetzau J , du « Fidei-com-
mis Classen » et de la Caisse d'epargne de Copenhague et des
environs.

La Societe sectionnaire de Aarhus comptait, en 1896, 17 inflrmieres,
dont 7 servaient dans differents hopitaux du Jutland et de Fionie
et £10 dans des maisons particulieres. Ces dernieres ont fait
1173 journees de service, qui ont rapporte 3242 krone.

Les fondsde la Caisse de retraite pour les infirmieress'elevent a
17,790 krone 55 ore.




