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texte, enumere d'autres creations, annonce des projets
et reproduit des te'moignages d'admiration que ses
activity lui ont valus de la part de la Ligue. Elle est
orn^e d'un grand nombre de photographies faisant ap-
paraltre les champs d'actionde la Croix-Eouge hellenique.

Almanach de la Groix-Rouge.

La Society hongroise de la Croix-Eouge vient de pu-
blier son premier almanach, pour 19271. Cette publication
est destined a eveiller l'intere*t, un peu affaibli depuis la
guerre, du public hongrois pour l'activite de la Croix-
Eouge en temps de paix.

En frontispice figure le portrait du Eegent de Hongrie,
Mcolas de Horthy, protecteur de la Socie"t6 hongroise
de la Croix-Eouge. Une preface de l'archeveque-cardinal
Csernoch est en tete de l'almanach. En quelques lignes
touchantes, le cardinal explique que la bonte" chr^tienne
est symbolised dans le signe de la Croix-Bouge ; le comte
Emil Szechenyi, (dont le portrait est egalement reproduit),
president de cette society, resume en une introduction
les nouvelles tendances du programme de paix et du
fonctionnement des sections reorganises de la Croix-
Eouge hongroise. La brochure contient en outre des ar-
ticles inte"ressants et instructifs concernant les differentes
questions de la Croix-Eouge, comme celui du baron
Wlassics, president du haut tribunal administratif, souli-
gnant la ne"cessite des rapports entre les ceuvres de bien-

1 A Magyar Voros Keresstt Egylet Almanachja, 1927. — Budapest,
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faisance et les institutions juridiques ; les pages retrospec-
tives de M. Janos Argay, directeur du bureau central
de la Oroix-Eouge hongroise : une explication de l'orga-
nisation et des activites de la Ligue des Society de la
Croix-Eouge par M. Eezso Flanek, un article sur la forma-
tion et le deVeloppement de la Croix-Eouge de la jeunesse
hongroise par M. Gabor Mixotay, une courte biographie
de Florence Nightingale, et de Dorottya de Kanizsay,
femme hongroise vaillante, epouse d'un palatin-vice-roi
qui, deja au XVIme siecle, cherchait a adoucir les souf-
frances de l'humanite caus^es par la guerre, et fit
enterrer les morts de la bataille deMohacs (1526) et d'au-
tres encore. Nous trouvons aussi quelques pages e"erites
par des femmes remarquables occupies dans la Croix-
Eouge hongroise, sur les devoirs de la femme moderne,
des souvenirs de voyage, d'^tude, de guerre, etc. et quel-
ques reflexions par d'eminentes personnalite"s de la society
hongroise prouvant leur confiance et leur foi dans cette
ceuvre. L'almanach se termine par la description complete
de l'organisation de la Croix-Eouge de la Hongrie en-
tiere.

Cet almanach d'un contenu si riche et bien pr6sente
contribuera sans doute a recruter encore pour la Croix-
Eouge d'autres amis et adherents parmi la society hon-
groise, aussi de>oues et aussi enthousiastes que tous ses
collaborateurs actuels. B.
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