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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
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de miseres exceptionnelles a soulager, sans attendre que 1'opinion
publique l'y appelle.

C'est ainsi que, dans ce moment, elle voue une sollicitude toute
particuliere a la condition des colons du Far-West, encore clairse-
mes mais croissant rapidement en nombre. 11 y a, dans la partie
du territoire que baigne I'Ocean paciflque et dans les regions
voisines, des gens dont l'existence n'esl rien moins qu'enviable et
en faveur desquels la Croix-Rouge a pense qu'elle devrait s'em-
ployer. Un groupe de ses membres s'est done mis en route pour
ces lointaines contrees, ayantasa teteleur presidente miss Barton.

Une lettre que celle-ci nous a fait l'honneur de nous adresser,
le 5 septembre, de Lake Chelan, dans l'Etat de Washington, a
l'extreme nord-ouest de la grande re"publique, nous parle des
milliers de milles qu'a du franchir la commission d'enquete pour
atteindre le champ de ses recherches, puis du soin avec lequel elle
s'informe du sort de ces individus provenant des pays les plus
divers, « sans foyer, sans argent, sans amis, sur un sol etranger ou
regne la confusion des langues comme aux jours de la Tour de
Babel, plus menaces que les habitants de la Nouvelle-Angleterre
de maux qu'ils seraient moins capables qu'eux de supporter. »

Les representants de la Croix-Rouge ont visits vingt-quatre
Etats, dont onze de nouvelle formation, s'informant, aupres de
ceux de leur co-associes qui y resident et aupres des autorites locales,
de ce qu'il y aurait a faire pour preserver ces peuplades des miseres
auxquelles les expose ieur genre de vie. Us ont du revenir ce mois-
ci chez eux, a Washington, mais nous ignorons encore quel plan
de campagne ils auront rapporte de leur curieux voyage. Des que
nous le connaitrons nous en ferons part a nos lecteurs.

FRANCE

COMITE DEPARTEMENTAL DU LOIRET

Le Comite a continue de donner aux blesses des guerres passees
ses secours habituels. II a assiste 121 victimes de la guerre, au lieu




