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Fortune de la Societe au / e r Janvier.

1901 1902
Kr. Oere Kr. Oere

Fonds places 21,400 — 21,400 —
Fonds disponibles 18,821 68 18,116 40

Total . . . 40,221 68 39,516 40

Le Comile sedionnaire de Aarhus disposait, a la fin de 1901, de
12 scBurs-inflrmieres dont l'educalion etait terminge. Trois de
celles-ci 6taient attachees a diffgrents hdpitaux miiitaires du Jutland
et de la Fionie, une a l'hdpital 6pidemique de Randers, une a
celui d'Ebeltaft et 7 au service des particuliers de Aarhus et des
environs.

Ces 7 inflrmieres ont servi pendant 1264 journees.
La recette en provenant s'est 6lev6e a kr. 4601. Les cotisations

des membres ont atteint, en 1901, kr. 895, y compris kr. 200 de
la municipality de Aarhus, kr. 50 du conseil de prefecture de
Aarhus et kr. 100 de la Caisse d'epargne de Aarhus ; en outre, la
Caisse d'Etat a fait a la Soci6te un don de kr. 1200. •

La fortune de la SociSte sectionnaire, a la fin de 1901, etait de
kr. 10,366, et le fonds de retraite des infirmieres kr. 16,926 05..

ESPAGNE

NOUVELLES DE LA SOCIETE ESPAGNOLE

La Croix-Rouge madrilene, avec tout son personnel et tout \&
materiel de ses diverses sections de quartier, a pris part a la pro-
cession qui se celebre tous les ans a Madrid, le 2 mai.

Cette exhibition aura, esperons-le, pour resultat de susciterune
noble rivalit6 entre les diverses sections madrilenes, de fa<jon a ce
que la Croix-Rouge puisse arriver un jour a la hauteur de ses
soeurs de l'6tranger.

Le public qui a assists au dgfilS a paru y prendre plaisir et il
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n'a pas manage ses applaudissements aux membres de la Croix-
Rouge.

Le Comity central madrilene fait remarquer, a propos du congres
tenu en mai dernier a St-Pfitersbourg, qu'il est bien regrettable
que le gouvernement espagnol ne s'y soit pas fait repre'senter;
par son absence il contribuera a accr6diter cette opinion : qu'en
Espagne, le gouveraement se desintgresse des grandes questions
humanitaires dont s'occupe la Croix-Rouge.

Le chiffre 10 de l'article 2 des statuts de la Croix-Rouge, dont
nous avons donn6 in-extenso la traduction ', dispose que l'Associa-
tion devra organiser des manoeuvres et essais de mobilisation dont
le but est, non-seulement d'exercer le personnel et d'eprouver le
mate'riel, mais aussi de propager sur tout le territoire la connais-
sance de la Soci6te\ de facon a la faire protSger et respecter.

Cette ann6e-ci, les manoeuvres ont eu lieu le 15 juin dernier,
sous la direction du ge'ne'ral Saenz, qui, on le sait, est vice-presi-
dent du Comit6 central et remplit, par interim, les fonctions de
president lorsque le ge'ne'ral Polavie"ja est absent.

Le terrain choisi e'tait la place d'armes de Carabanchel; disons
tout de suite, que tous lesjournauxmadrilenesqui avaient envoy6
•des correspondants sont d'accord, pour reconnaitre que les ma-
noeuvres ont 6te exe"cutees avec un ordre parfait et une precision
•admirable; elles ont fait ressortir les qualit6s des cinq ambu-
lances de la Croix-Rouge de Madrid el prouve' que le personnel
e'tait bien entraine".

La messe de campagne a 6te suivie d'un dejeuner, offert au
baut personnel de la Croix-Rouge par les Religieux de Santa-Rita,
qui ont leur residence a Carabanchel, pendant que le personnel
subalterne prenait une 16gere collation.

A sept lieures du soir, tout le monde reprenait le cheinin de
Madrid ou Ton arriva une heure et demie plus tard.

Un nombreux public a suivi ces manoeuvres avec beaucoup
d'inte're't.

A ce meme Carabanchel, quelques jours apres les pacifiques
manoeuvres que nous venons de mentionner, une poudriere a fait
explosion, le 26 juin dernier.

L'accident, qui aurait pu avoir des suites terribles, se r6duit a de

1 Voy. T. XXX, p. 224.
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tres minimes proportions, puisqu'il n'y a eu que deux personnel
grievement blessSes.

Malgre cela, le personnel de la Croix-Rouge madrilene et celui
de la sous-section de Garabanchel ont fait leur devoir ; les ambu-
lances et leur personnel Staient sur les lieux des la premiere-
heure; le secretaire ge'ne'ral, M. Griado y Dominguez, qui fut un>
des premiers a accourir, a et§ atteint d'une insolation qui l'a tenu.
plusieurs jours malade.

On peut evaluer a 200 le nombre des membres de la Croix-
Rouge presents sur le lieu de la catastrophe.

FRANCE

LES DISPENSAIRES-ECOLES D'lPJFIRMIERES

Les dispensaires-e'coles pour dames infirmieres ont 6t6 fondes il
y a trois ans, et le Dr Riant, vice-pr6sident du Conseil central de
la Society francaise, qui s'occupesp§cialementdecette organisation*
comme m§decin en chef du dispensaire de Paris, a r6capitul6 dans
un tableau comparatif les resultats obtenus pendant ces trois-
ann^es. II y a eu pour cette p^riode 7868 consultations de cbirurgie,
2494 operations, 43,928 pansements. En medecine 2341 consultations-
ont 616 donn6es avec demonstrations et legons aux eleves. Enfln le
dispensaire de Paris a diplom§ 193 dames infirmieres, et les dis-
pensaires de province, fondes a Tinstar de celui de Paris, a Evreux,
a Reims, a Lyon, a Marseille et a Cheibourg ont d§livr&
92 diplomes.

Ces rdsultats, tres encourageants pour des debuts, ne peuvent
que faire bien augurer de l'avenir et montrer la valeur et l'utilil§
de l'inslitution.


