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Le bilan pour l'annee 1894 s'etablit comme suit :
Recettes Mk. 73,408 97
Defenses » 54,119 99

La fortune totale de la Societe, augmentee de mk. 19,288 98
s'eleve aujourd'hui a mk. 909,691 34, sans compler le produit de
la loterie susmentionnee, qui ne flgurera que dans les comptes
de 1895.

Aux douze delegues de la Societe, le rapporteur en ce domaine,
baron de Raesfeldt, a propose d'adjoindre autant de substituls,
pouvant remplir les fonclions des premiers et les remplacer au
besoin. Faisant droit a ce vceu, l'assemblee reunie le 25 mai, pour
entendre le rapport annuel, a procede aux Elections demandees.
, Le developpement pris par la Societe a aussi porte sur l'etat des
colonnes sanitaires, qui, tout en se maintenant au chiffre de
cinquante-huit, ont deploye une activitebienfaisanteetsuperieure
a celle des annees anterieures, dans toutes les occasions ou leur
secours pouvait etre utile. En fait de materiel, la Societe s'est
borne'e cette annee a l'acquisition de lentes transporlables pour
cent vingt hommes. Enfln le projet d'«Instruction pour les
colonnes sanitaires de Baviere» ayant recu l'approbation des
comites de district, a ele converli en reglement de service.

Pour le theatre de la guerre, soRt prets a etre mis en roarche
10 trains de transport pour hommes et materiel, plus, en reserve,
3 trains supplementaires, munis de tous les objets necessaires,
avec un personnel de 500 hommes disponibles. Pour le service
interieur, on peut compter sur 5 trains et 370 volontaires, et pour
le service local et celui des forts sur 1600 a 1700 hommes instruils
et formes.

Dissemines sur le royaume de Baviere et repartis en 108 locality
differentes, 4700 lits sont prets a recevoir les malades et les blesses
dans les hopitaux de la Societe.

DANEMARK

LA SOCIETE DANOISE EN 1 8 9 4

En 1894, la Societedanoiseapourvuarinslructionde4elevesinfir-
mieres, qui toutes ont ete recues et consacrees dans le courant de
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l'annee. Quatre des infirmieres de la Societe ont cependant quitte
le service, deux d'entre elles, apres seize et dix-sept anne"es de
service, pour motif d'age, les deux autres pour occuper d'autres
positions, aux hbpitaux de Refsnaes et de Varde; le nombre des
infirmieres continue a etre de 51. De celles-ci, 5 sont attachees a
differents hopitaux et cliniques. La Societe dispose done de 46 infir-
mieres pour le service des particuliers.

En 1894, nos infirmieres ont fonctionne 11,812 fois comme
gardes, et ont accompli 353 services, dont 284 a Gopenhague et
aux environs, 69 en province et a l'etranger. .

Les defenses qui resullent des soins gratuits et a prix reduils
s'elevant a 2800 kreutzer, ont ele couvertes au moyen des « Legs
Spaunier, s> du fonds « Raben-Levetzau, » du « Fidei-commis
Classen* et de la Caisse d'epargne de Gopenhague et des environs.

Le Comite, avec le secours de l'Etat, s'est charge, en 1894, de
l'education de 14 eleves infirmieres, pour les societes de province
de diverses paroisses ; 8 d'entre elles ont deja termine leur educa-
tion et sont retournees dans leurs foyers; les 6 autres resteront
encore cette annee.

Mmes veuve Holmer, nee Wiesener et Am61ie Holmer ont legue,
en memoire de M. le professeur Waldemar Holmer, chirurgien en
chef, et conform^ment au desir qu'il avait exprime, un capital
de 15,000 kreutzer a la Societe. Ge legs portera le nom du pro-
fesseur Holmer et les interets de ce capital serviront a la formation
d'infirmieres.

Le Comite a longtemps desire pouvoir etablir un petit hopital
independant, constituant une ecole d'education pour les infirmieres
et en meme temps le centre modeste d'une activite considerable,
en temps de paix comme en temps de guerre. C'etait dans ce but
que les inlerets des fonds « Juel-Brockdorff » avaient ete provi-
soirement capitalises, afin que cette somme, augment6e de nou-
veaux legs eventuels, pilt assurer l'etablissement et le fonctionne-
ment de I'h6pital.

Malheureusement, la Society n'a pas recu de nouveaux legs qui
lui permissent d'atteindre ce but, et le Comite s'est vu force de
restreindre son ambition a l'etablissement d'une clinique chirur-
gicale, ou put se faire au moins la premiere education des inflr-
.mieres de la Societe, et qui, grace a son amenagement, put, en cas
de guerre, servir d'infirmerie aux officiers blesses. Ce dernier plan
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est en train de se rSaliser : le Comile a achele1 une villa pres de
Copenhague, dont il pense pouvoir terminer la transformation,
pour que la clinique el 1'ecole commencent a fonctionner en
autornne. Le fonds « Juel-Brockdorff » etant presque entiere-
ment absorbe par cette entreprise, le Comite compte sur de nou-
velles contributions de la part des amis de l'ceuvre.

Le corps des me'decins de l'armGe projette, dans l'organisation de
l'hopital militaire de Copenhague, un cliangement qui permette
d'y faire servir les infirmieres de la Croix-Rouge, dans les memes
conditions ou elles ont servi jusqu'ici dans plusieurs des grands
hopitaux; a cet effet il a demande" le concours de la Society. Le
Comity, convaincu de Futilite" d'un tel arrangement, tant pour le
service de l'hopital que pour les infirmieres elles-memes, qui
seraient ainsi raises a meme de se familiariser, en temps de paix
deja, avec le service de I'h6pital militaire, s'est declare pret a se
rendre a ce desir.

On s'occupe maintenant de regler les details d'execution de
ce plan.

M. le colonel Bache, inlendant general inspecteur de l'armee,
est entre dans le Comite a la place de feu M. le conseiller d'Etat
Bagge, qui en etait sorli l'annee derniere a cause de son age
avance.

En remplacement de feu M. Snenson, M. le capitaine Schester
a ete nomme par le Comite chef des bureaux de la Society.

A la fin de 1894, la Societe sedionnaire de Aarhus comptait dix-
sept infirmieres, dont six servaient dans differents hopitaux du
Jutland et de Fionie, une a l'hopital epidemique de Rauders, une
a celui d'Ebeltoft, et neuf dans des maisons particulieres de
Aarhus et des environs. Une d'entre elles a quilte le service le
ler septembre.

Ces neuf infirmieres ont fait en tout 1506 journees de service.
La recette pour le service des infirmieres s'esteleveeakr.6110 50.
Les contributions des membres ont produit 937 kreulzer, y

compris 200 kreulzer de la Municipalite de Aarhus et 50 kreutzer
du Conseil de la Prefecture de Aarhus.

A la fin de eel exercice, la Societe sectionnaire possedait
kr. 13,579 76.

Elle a subi cette annee une perte considerable, en la per-
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sonne de M. le medecin superieur Hahn, commandeur du Dane-
brog et decore de la croix d'argent du meme ordre. President
de la Soci6t6 pendant plusieurs annees, il avait toujours montrS
un vif intSret pour tout ce qui la concernait et il en a donn6
encore une derniere preuve en lui leguant par testament la somme
de 1000 kreulzer.

FRANCE

LA SOCIETE FRAN£AISE EN 1894-

C'est le 20 rnai dernier que la Societe francaise de secours aux
blesses militaires a tenu son assemblee gene>ale annuelle. Le
secretaire general, M. le colonel Robert, a presente, au nom du
president M. le general due d'Aumale, empeche par des raisonsde
sante d'assister a la reunion, le compte rendu des operations du
dernier exercice. Nous en avons nous-memes donn6 par avauce
quelques apercus, grace aux nouvelles que nous a apportees,
au cours de cette annee, le Bulletin mensuel de la Societe; mais
nous n'avons pas tout dit, et le rapport presidentiel nous fournit
encore d'utiles informations complementaires. Nous en extrayons
ce qui suit:

Cet expose comprend trois parties: 1° Le developpement des
formations organisees en vue du temps de guerre,—hopitauxper-
manents, infirmeries de gare, hdpitaux auxiliaires de campagne, —
et le mouvement que ces preparatifs delerminent, au point de vue
du materiel et du personnel hospitalier. 2° La distribution des
secours, a laquelle se rattache la participation au soulagement des
blesses el des malades de Madagascar. 3° Enfln, l'extension des
forces regionales, stimulee par des manifestations exterieures et par
la propagande.

Des divers services auxquels le reglement de campagne nous
appelle a participer, dit le rapporteur, nul ne cadre mieux avec la
mission de la Croix-Rouge, avec le caractere de ses ressources,
avec l'interet meme de son fonctionnement normal, que le service




