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Les recettes de la Societe se sont elevees a la somme

de Kr. 10,112 43
Le solde de l'annee 1887 etait de » -12,258 80

Total Kr. 22,371 23
Les defenses ont ete de » 10,135 49

II reste disponible Kr. 12,235 74

La fortune de la Societe s'elevait, au 1" Janvier 1889, a la somme
de Kr. 32,035 74.

La section de secours aux malades a recu une somme totale de
Kr. 39,035 13, dans laquelleestcomprisun versementdeKr. 1,006 63
de la caisse de la Societe. Cette somme a et6 entierement d6pensSe.

Le Comit6 sectionnaire de Aarhus disposait, a la fin de 1888, de
11 inflrmieres, dont (3 ont ete employees dans differents h&pitaux
du Jutland et de Fionie, et 5 au service des parliculiers de Aarhus
et des environs.

Ces derniere6 out fait 917journees de service, dont 40 pendant le
jour et la nuit, 6 jours et une nuit a prix reduits, et 8 jours et nuits,
plus 33 nuits de soins gratuits aux families pauvres.

La recette pour le service des inflrmieres s'est elevee en 1888 a
kr. 4,765 30.

Le ministere de la justice a accorde au Gomite sectionnaire
400 Kr., devant servir a l'education d'une eleve, laquelle a lieu
a l'hopital de la prefecture de Aarhus, sous la direction duDrTage
Hausen.

A la fin de l'annee, la Societe sectionnaire possedait 6,458 Kr.
17 ore, en argent places dans la caisse d'6pargne et argent dispo-
nible, et 8,594 Kr. places pour la pension de retraite des inflr-
mieres.

FRANCE

COM1TE DU L01RET

Le Comite du Loiret se composait, a la fin de l'annee 1888, de
1276 membres, il a gagne 35 adherents depuis 1887. Les noms des
membres qui ne payaient pas leur cotisation ayant ete rayes des



189
listes, les 1276 membres acluels sont tous des adherents serieux sur
lesquels on peut compter.

Le Comity a, pendant l'annee 1888, assiste 127 victimes des
anciennes guerres et leur a distribue une somme de 5255 fr. Bien
que le nombre des assistes ait diminue, la somme depensee reste a
peu pres la meme, car le chiffre des secours a ete augments. Cette
somme de 5255 fr. comprend 289 fr. distribues aux blesses et aux
malades rapatries du Tonkin.

M. le ministre de la guerre a charge le Comite de l'organisation
dedeux infirmeries de gares, l'une a Orleans, l'autre aux Aubrais.
Le materiel et le personnel d'une des infirmeries est pret, il faut
maintenant preparer la seconde et, pour cela, il est necessaire de
doubler le materiel de lingerie. Ce soin incombe au Comite des
dames qui s'y consacre avec empressement.

Les conferences medicales ont eu le meme succesqtie lesannees
precedentes. Le Gomite a l'intention d'y joindre des cours prati-
ques de pansement; puis, selon le succes obtenu, de pousser le
plus loin possible l'instruction necessaire a de veritables infir-
mieres; des femmes devouees ont deja promis leur concours dans
ce but.

Un corps d'infirmiers volontaires est en voie de formation a
Briare, qui, a cause de la proximite du canal, peut devenir une
importante station de blesses. Le Comite y a fait deposer un petit
materiel compose de brancards, appareils de suspension pour char-
rettes, trousses d'infirmiers, etc.

Les recettes, en 1888, se sont elevees a 15,272 fr. et les depenses
a 15,035 fr. 05.

COMITE DES BOUCHES-DU-RHONE

L'epidemie de cholera qui sevit a Marseille en 1884-1885 et les
expeditions de Madagascar et du Tonkin, sont les principaux objets
auxquels l'activite du Comite des Bouches-du-Rhone a ete consa-
cree depuis 1884. En ce qui concerne la preparation des secours,
ce Comity s'est occupe de l'installation d'infirmeries de gares dans
sa region. La premiere de ces infirmeries a ele organisee a Aix,


