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il se borna done a faire parvenir un envoi de 1000 francs a la Croix-
Rouge des republiques des Boers.

La Soci6t6 aentretenu des relations coutinuelles avec les soci6tes
soaurs de l'6tranger et a suivi le developpement de celles-ci, dont
elle a recu de nombreux rapports annuels et grand nombre de
brochures; ses presidents ont egalement pris part aux conferences
internationales.

La Societe comptait, au commencement de cette annee, 223 mem-
bres, dont 60 membres perpetuels.

La Socie'te' recoit des subventions annuelles du roi, du prince
royal et de la princesse royale, de l'impe'ratrice douairiere de
Russie, du Tr6sor, du fideicommis Classen, du fouds Raben-
Levetzau, des legs Spannier, de la Caisse d'Epargne de Copen-
hague et des environs, et du Conseil municipal de Randers. Elle
a, en outre, recu des cotisations considerables a vie, a c6t6 des
cotisations annuelles des membres.

Les principaux legs dont elle a bSneficie sont ceux du baron Juel
Brockdorff, 100,000 krones, du professeur, docteur en medecine
Holmer, 15,000 krones, dont les interets doivent etre employe's en
faveur des soeurs infirmieres de la Societe, du licencie MOller,
43,442 krones, dont la mere a la jouissance, et enfin du conseiller
inlime G. Liebe, 10,000 couronnes, dont les interets sont destines
aux sceurs de la Socie'te et a d'autres infirmieres.

En terminant cet apercu de l'activite de la Societe pendant les
25 premieres ann6es de son existence, le Comite central adresse
ses remerciements sinceres aux institutions et aux personnes qui,
pendant de longues ann6es ou un espace de temps plus court, ont
pret6 leur appui a la Societe, et les prie instamment de vouloir
bien continuer a temoigner A notre oeuvre l'interet et la sympathie
qu'elle rnerite.

L \ SOCIETE DANO1SE EN 1900

En ce qui concerne plus particulierement I'ann6e qui vient de
s'6couler, le Comit6 a la satisfaction de pouvoir communiquer au
public que la princesse royale a daigne se charger du protectorat
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d>e toutes les sections de dames, le 4 Janvier de cette annee. C'est
fi elle, d'ailleurs, la princesse Louise de Danemark, qu'est due la
premiere initiative en vue de la creation de ces sections de dames.
Celle de Gopenhague a gagng beaucoup d'adhe>entes. Elle compte
maintenant 149 membres, dont les cotisations annuelless'Slevent a
environ 950 krones et elle a recu des contributions a vie pour le total
•de 2,411 krones. Pn§sid6e par la comtesse C. A. Tramp, elle publie
un bulletin. La princesse royale a daigne r^unir autour d'elle les
membres de l'administration de cette section et travailler, avec elles
•el d'autres dames, aux articles dont doivent etre pourvus les
d6p6ts.

Une activity considerable s'est en meme temps developpee dans
les provinces, ou Ton est entre en rapports avec des dames qui ont
bien voulu se charger de la formation de sections locales dans tout
le pays. II y en a deja 14 qui sont organise'es.

La formation de ces sections de dames etant toute rScente, celles-ci
n'ont pu jusqu'ici travailler en gtin6ral qu'a repandre la connais-
sance de l'ceuvre de la Croix-Rouge et a gagner des membres. En
plusieurs endroits on a commence pourtant la confection d'articles
de d6p&t, et meme organise des cours de samaritains.

Pour conserver des points de contact avec ces sections, le Comit6
central s'est reserve le droit d'elire leurs presidentes; elles doivent
pre'senterdescomptes rendus periodiques deleur activity,lui aban-
donner le 20 % da produit des cotisations, enfln, pour assurer
I'homog§neitt5 du materiel d'infirmerie et une repartition conve-
nable de celui-ci, elles ont a se conformer a ses instructions, de
m6me qu'en cas de calamites ellesont a obtempe>eraux directions
qui leur viennent de lui. Le Comite fonde un grand espoir pour
la prosperity et le developpement de l'ceu vre sur cette nouvelle crea-
tion qui a ete partout accueillie avec faveur.

Le Comit6 ne saurait publier ce rapport sans parler de la perte
sensible qu'il a subie en la personne de M. A. Paulsen, docteuren
m^decine et mSdecin principal de l'arm^e, decede le 22 septem-
bre 1900. Le deiunt portait le plus vif interet a l'oauvre de la
Socigte. Par son habilete et son amabilite, il avait gagne la
profonde estime et l'amitie de ses collegues, et sera unanimement
regrette par les membres du Comite. C'est a son initiative que
Ton doit la possibility, pour un certain nombre de scaurs inflrmieres,
de servir chaque annge quelques mois a l'hdpital militaire de
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Copenhague pour y apprendre le service de sant6 militaire, ce qui
n'esl pas de peu d'importance pour Ieur utile fonctionnement en
temps de guerre.

Apres la mort du me'decin principal Paulsen, le Comite s'est
adresse", pour le remplacer, a M. Laub, me'decin principal de
]'arme"e, qui a accepte l'offre qui lui en a et6 faite.

L'exploitation de la clinique de la Socie'te' a eu lieu pendant
TannSe qui vient de s'6couler, de la meme maniere que les annees
pre'ce'dentes.

En 1900, il y a eu a la clinique, outre douze malades qui y
elaient depuis I'ann6e pre'ce'dente, 204 malades, 78 sous M. le pro-
fesseur L6vy, et 126 sous M. le professeur Rovsing. Ces 204 ma-
lades y ont passe" en tout 6,378 jours; 20d'entre eux sont de'ce'de's.

Au commencement de l'ann^e 1901, la Soci^te a denonce le
contrat avec MM. les professeurs L6vy et Rosving, et s'est de"cidee
a vendre cette clinique de'sormais trop one"reuse pour elle.

Gomme les quatre anne"es pr6c6dentes, quelques-unes des
sceurs inflrmieres ont en 1900 servi a I'h6pital de la garnison de
Copenhague. Du 10 avril au 9 octobre, trois y ont toujours 6le de
service. Au milieu du semestre elles ont 6t6 relev6es par d'autres,
de sorte que, cette anne'e, six soeurs onteu l'occasion d'apprendre a
tonnaitre le service,,des hdpitaux militaires, tant par Ieur service
journalier que par les cours qui ont et6 faits a l'hopital.

Selon le d£sir de feu le conseiller d'Etat Liebe, ses parents et
successeurs ont fond6 un legs portant le nom du defunt en faveur
des inflrmieres sans fortune, et ont pri6 le Comit6 central de se
charger de l'administrer.

Ge legs consiste en une somme de 10,000 krones, dont le capital
doit rester intact et les inte'rets seuls 6tre employe's a deux subven-
tions fixes de 200 krones par an chacune; ces sommes seront don-
ne'es a deux infirmieres ag6es qui le m^ritent et qui seront choisies
parmi celles qui n'ont pas travaill6 sous la Croix-Rouge. Le Gomi-
te aacc6d6 avecplaisiret reconnaissance a cette demandeetse per-
metde r6p6ter ce qu'il a releve' maintes fois dans ses rapports pre-
cedents, que le sort des inflrmieres, quand elles ont perdu leurs
forces, est le plus souvent triste et bien difficile.

En 1900, six sieves ont 6t6 formees et nomm6es soeurs-inflr-
mieres.

A la fln de 1899, la Soci6t6 comptait 59 sceurs dont l'education
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avait ete faite. Dans le courant de Panned, on en a nomm6 6 ; leur
nombre a.ainsi et6 porte a 65. A leur demande, 5 ont 616 congediees
du service de la Society (2 pour cause de faiblesse, 2 pour se
marier et une pour entrer dans un autre service); la Soci6te
pouvait done au commencement de cette ann6e disposer de 60 in-
flrmieres. Decelles-ci, 7 sonthors cadre, — dont 2 sontinfirmieres
sup6rieures a l'hdpital de la garnison a Copenhague et 2 servent
dans un h6pital a Athenes, — une est placed a chacun des h6pitaux
des garnisons d'Elseneur et de Fredericia et 4 servent dans difle'-
rentes cliniques, de sorte que le premier Janvier 1901, 47 infir-
mieres etaient a la disposition des particuliers.

Au service des particuliers, les infirmieresont fait 11,420 gardes
en 371 services, dont 294 a Copenhague et aux environs, 77 en
province et a l'Stranger.

Les defenses qui r6sultent des soins gratuits et a prix reduits,
et qui s'elevaient a 2350 krones, ont ete couvertes au moyen de&
« legs Spannier », du « fideM-commis Classen » et du « fonds Raben-
Levetzau ».

A la demande du president des comices agricoles d'Odense, le
Comite y envoya deux sceurs inflrmieres, qui servirent dans une
ambulance 6tablie pendant la dure'e des comices.

Pendant l'anne'e e'coule'e, a et6 fait .a Copenhague, avec le
conconrs de la Society, un « cours de Samariiains » pour les
agents de police, et un autre a Odense, le premier sous la direction
de M. le Dr A. Kio3r, le second sous celle de M. le Dr Svendsen,
aide-major de l'arme'e.

Le Comite sectionnaire d'Aarhus dispose de 11 soaurs dont
l'education est terminee; de celles-ci, 6 sont employees dans les
h&pitaux et 5 chez les particuliers.

Sous le contr61e et la direction du Comite central, 9 ele-ves infir-
mieres — dont 2 de 1899, — ont 6te foraees en 1900, avee lfr
concours de l'Etat, pour des soci6tes de secours aux malades de la
province : de celles-ci, 5 ont termine leur education, et 4 passent
a l'annee 1901.
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EXTRAIT DU COMPTE HENDU FINANCIER POUR 1900

Recettes .:

Soldede l'annee 1899. . Kr. 11,883 55-

Contributions, interels, etc » • 12,541 93

Total Kr. 24,425 48

Defenses :

Frais divers Kr. 5,603 80
Fonds disponibles » 18,_82l_68

Total egal aux recettes Kr. 24,445 48

Fortune de la Societe au 1er Janvier:

1900 1901
Kr. O. Kr. O.

Fonds placed 21,400— 21,400 —
Fonds disponibles 11,883 55 18,821 68

33,283 55 40,22) 68

MM. les conseillers d'Etat Bonsach et Fritsche ont Men voulu,
des lafondation de la SociSte", se charger de la revision de ses comp-
tes. En 1896, M. le Conseiller d'Elat Bonsach s'est retire et M. l'in-
tendant supe>ieur Flensborg a eu I'amabilite' de prendre sa place.

M. Suenson, ancien 61eve de l'6cole polytechnique, a et6 charge
de g6rer les fonds de la section de secours aux malades; il l'a fait
jusqu'a sa mort en 1895 ; depuis, cette gestion a 6t6 confiee a M. A.
Schested, ancien capitaine de cavalerie.

EXTRAIT DU RAPPORT ANNUEL DU COMITE SECTIONNAIRE D'AARHDS,.

POUR 1900

La Societe sectionnaire d'Aarhus comptait, a la fin de 1900,
11 soeurs infirmieres ayant termine leur l'education, dont 4 6taient
placees dans plusieurs hdpitaux militaires des garnisons du Jutland
et de la Fionie, une a I'hopital dpidemique de Randers, une a celui
d'Aabeltoft el 5 au service desparticuliers d'Aarhus et des environs.
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Dans I'ann6e GcouUe, les soeurs au service des particuliers ont

fait 1553 journe'es de service.
Le service des particuliers a rapports en 1900 : 6,002 Kr.
La cotisation des rnembres s'eievait, en 1900, a 916 Kr., y com-

pris les subventions de la commune d'Aarhus, 200 Kr., et de la
municipality de cette ville, 50 Kr.

A la fin de TannSe, la Sociei6 sectionnaire poss6dait 8,574 Kr.
en fonds places et argent disponible. Le fonds de retraite des infir-
mieres se montait a Kr. 23,998 98 Oere.

ESPAGNE

NOUVELLES DE LA CROIX-ROUGE

La Groix-Rouge espagnole avait contracts des obligations en vers
toutes ses sceurs de l'Stranger qui, lors des d6sastreuses campagnes
d'outre-mer entreprises par l'Bspagne, etaient venues a son
secours avec une g6n6reuse sollicitude; parmi celles-ci la Croix-
Rouge portugaise a jou6 un r&le preponderant.

Deja, lors des 6v6nements de Melilla, • lorsque la Croix-Rouge
espagnole etait en train de se rSorganiser et qu'elle manquait
absolument de ressources, les secours offerts par la Croix-Rouge
du Portugal lui permirent d'envoyer sur le theatre de la guerre
une ambulance complete; maintenant encore, apres six ans de
guerre et de rapatriement, la devise de la Groix-Rouge portugaise
peut se lire sur un grand nombre d'objets que renferment les
magasins de la capitale et de la province.

Dans la suite, non seulement elle continua a envoyer des
secours en especes, mais elle utilisa sa situation gSographique en
servant d'interm6diaire entre les soldals espagnols prisonniers des
Etats-Unis et leurs families, et organisa un service international de

1 Voy. T. XXV, p. 83.


