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Un evenement important pour la Societe a ete l'achevement et
la publication du « Plan d'organisation des secours volontaires a
la guerre dans le royaume de Baviere J>. Ce travail, qui est l'ceuvre
de M. le general von Xylander, a recu l'approbation du ministere
bavarois de la guerre, ainsi que celle du prince de Pless, commis-
saire imperial aupres de l'assistance volontaire.

La Societe a cherche a se creer des ressources en organisant
une loterie, qui a ete autorisee par le gouvernement. Cette entre-
prise a tres bien reussi et a produit la somme nette de 137,787 m.,
dont une forte partie servira a reconstituer le fond central de la
Societe.

Un progres rejouissant est a signaler dans le developpement des
colonnes sanitaires. Leur nombre, qui etait en 1887 de 19, est main-
tenant de 47, comprenant 2,500 hommes, dont 600sesont declares
prets a faire, en cas de guerre, un service de trois mois au moins
sur le theatre de la guerre. L'instruction du personnel des colonnes
se poursuit normalement.

Pendant les annees 1888 a 1890, la Sociele bavaroise a assiste
463 invalides et leur a consacre une somme de 10,148 m. 24 pf.

La fortune de la Society s'elevait, au 31 decembre 1890, a
586,113 m. 52 pf.

Le rapport que nous venons de resumer nous fournit l'occasion
de rappeler que, le 18 octobre courant, la Societe bavaroise a
acheve la 25e annee de son existence. Le Comite bavarois n'a pas
cru devoir celebrer cet anniversaire par une solennite speciale;
il s'est borne a publier un court memoire que nous venons de rece-
voir, retracant l'histoire de la Societe depuis sa fondation et rela-
tant ses principaux travaux.

DANEMARK.

LA SOCIETE DANO1SE EN 1 8 9 0 .

Le Comite charge de preparer la participation du Danemark
au Congres international d'hygiene, qui a eu lieu cette anne'e
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aLondres.avaitresolu de faire rediger, en anglais, un compte rendu
de tout ce qui concerne le systeme hygienique du pays. Sur la
demande de ce Comite, il lui a ete remis un apercu de l'hisloire
de la Societe danoise de la Groix-Ronge, qui sera insere dans le
rapport.

Les pourparlers avec le medecin-inspecteur general de l'armee,
concernant l'etablissement d'un depot modele pour les dons volon-
taires que la population, en temps de guerre, est toujours disposee
a faire aux malades et aux blesses, sont termines. Le Comite n'at-
tend que la communication officielle de l'approbation du ministre
de la guerre pour mettre son projet a execution.

Les tableaux illustres, sur le traitement qu'il faut faire subir aux
noyes pour les rappeier a la vie, sont toujours fort demandes. Le
Comite a eu la preuve de leurgrande utilite. Un almanach islan-
dais, ainsi que l'almanach nautique de cette annee, lui ont demands
l'autorisation de les reproduire. Le Comite n'a pas manque" de
donner son consentemem. De plusieurs cotes on a prie le Comite
de faire reproduire ces tableaux en un nombre d'exemplaires assez
grand pour qu'ils pussent etre suspendus dans les ecoles commu-
nales du pays. Quelque desirable qu'il fut de pouvoir satisfaire a
ce desir, qui tend a apprendre de bonne heure et d'une maniere
facile, a la jeunesse, a porter secours aux noyes, les defenses que
cela occasionnerait surpasseraienl ce que le Comite pense pouvoir
faire, vu les nombreux autres devoirs qui lui incombent.

Quant au service des infirmieres, nous avons a donner les ren-
seignements suivants :

En 1890, on a fait l'education de quatorze eleves, dont onze
ont ete recues infirmieres. Huit infirmieres ont du quitter le
service dans le courant de l'annee derniere et au commencement
de celle-ci, presque toutes pour cause de sante. Le nombre des
infirmieres au 1" Janvier 1890 etant de 42, il y avait done, lorsque
nous avons termine ce rapport, 45 infirmieres au service de la
Societe et 7 eleves a l'hopital,

La Societe sectionnaire de Aarhus comptait 11 infirmieres et
2 eleves.

Trois des infirmieres de la societe et six de celles de la Societe
sectionnaire ont fait du service dans les h6pitaux.

Les infirmieres de notre Societe ont, en 1890, fait 10,280 gardes,
dont 272 a Copenhague, 76 en province et a l'etranger.
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La reduction pour les soins gratuits et a prix reduils, s'elevant

a kr. 3,147, a et6 couverte au moyen des contributions du « Fidei-
commis Classen, » des « Legs Spannier, » du « Fonds Raben-
Levetzau » et de la Caisse d'Epargne de Copenhague et des envi-
rons.

Les cours de « Samaritains » ont ete continues; il en a 6 te fait
a Copenhague, Aarhus, Odense, Aalborg et Elseneur.

Le nombre des infirmieres des provinces dont la Societe se
charge de faire l'education va toujours en augmentant. En 1890,
huit socie-tes de secours aux malades ont ainsi confie l'education
d'eleves inflrmieres a la Societe.

Comme l'annee derniere, le Comile a fait uue subvention de
kr. 500 au comite sectionnaire de Aarhus.

Ajoutons seulement que M. le DrHahn, qui, depuis la fon-
dation de la Soci6te sectionnaire, a ete membre, puis president de
cette societe, a renonce cette annee a la presidence, dont^ s'est
charge le docteur Btlnger. On ne saurait trop remercier M. le Dr

Hahn du grand interet qu'il a poTte a Toeuvre de la Croix-Rouge
et de l'habilete avec laquelle il a rempli sa tache.

Les recettes de la Societe se sont elevees en
1890 a Kr. 28,491 71 o.

Les defenses a » 19,534 26 »

Solde disponible. . . Kr. 8,957 45 »

La fortune de la Societe s'elevait, au 1" Janvier 1891, a 32,757 kr.
45 ore.

ETATS-UNIS

LA CROIX-ROUGE DANS LE « FAR-WEST »

La Societe am^ricaine de la Croix-Rouge estime, comme onsait,
ne pouvoir trouver un appui s6rieux dans la population des Etats-
Unis qu'a la condition de deployer une grande activite, pendant la
paix, en faveur des victimes de calamites de toutes sortes. Elle en
sent tellement l'importauce, qu'elle va spontane"ment a la recherche




