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glais, mais c'est une erreur. L'amelioration venait de l'elan na-
tional.

Passant a la seconde question, le docteur Longmore nous montre
I'arm6e francaise mieux preparee au debut, parce que son educa-
tion militaire, en temps de paix, avait plus d'analogie avec la vie du
soldat en temps de guerre que celle de l'armee anglaise. Le service
en Algerie avait accoutume les Francais a la vie des camps. Us
etaient bien pourvus sous tous les rapports et avaient un amena-
gement avantagenx. Us purent meme venir au secours des Anglais
pour le transport des blesses, aBalaklava. En mi mot, rien ne leur
manquait; mais ils furent negligents sous le rapport des precau-
tions hygieniques, specialement pour la conservation de leur
camp : les infirmiers etait incompetents; le typhus et le scorbut se
developperent de telle faron qu'on fut impuissant a les vaincre ;
dela vint l'affaissement, qui fut sans mil doute iin puissant mobile
pour determiner le gouvernement francais a acceder aux prelimi-
naires de paix.

En faisant cet examen, le docteur Longmore n'a pas voulu ap-
profondir lesujet, ni en tirer des consequences au point de vue des
deux nations ; il n'a f;iit qu'indiquer et poser les fondements d'un
travail interessant, facility par un grand nombre de documents de
toute espece aecumules dans les deux pays, et de la compilation
desquels sorlirait pour Tavenir un utile enseignement.

HONGRIE

LA SOCIETE IIONGROISE EN 1 8 8 2

Le 7 mai dernier, la Societe" hongroise a tenu a Budapest son
assemblee g^nerale annuelle, en presence de S. A.I . R. l'Archiduc
Charles-Louis et de plusieurs membres du gouvernement, sous la
presidence du comte Jules Karolyi.

Dans son discours d'ouverture, le president a rendu compte des
progres de la Societe.
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Depuis 1879, le nombre des membres s'est accru de 2003 a --I
45,097. •

II s'est forme 6 nouveaux Comites de Comitat, 1 de ville, & de :
region et 61 nouvelles Soci6tes flliales.

Onze colonnes de transport de malades et blesses sont mainte-
nant completement organisees; — le materiel des depots mobiles
est egalement au complet;— la construction de l'hopital Elisabeth
est commencee.

Dans le champ de la bienfaisance, il a 6te recueilli pour les
inondes du Tyrol et de Raab la somme de 21,000 florins, indepen-
damment d'objets d'nabillemenl et de vivres.

Mme la presidente, comtesse Ferdinand Zichy, a ensuite souhaite
la bienvenue aux dames representant les Societes de Croatie et
d'Esclavonie, au noin desquelles Mme la baronne Brangcany Bu-
ratti a repondu.

Apres la lecture des rapports administratif et financier que nous '
allons resumer, le Comite central a rapporte sur un certain nombre
de propositions individuelles, d'un interet trop special pour que
nous ayons a nous y arreter.

L'Assemblee a pris acte de la declaration faite par les del6gu6s
de la Croatie et de l'Esclavonie : qu'avant la tenue d'Assemblees
generales dans leurs pays, ils ne pouvaient pas se conside'rer
comme absolument lies en ce qui concerne les dispositions finan-
cieres ; — elle a adopte le plan d'un emprunt a lots, et approuve
l'emploi des sommes qui en proviendront; — elle a decide que
l'archiduc Guillaume, grand maitre de l'Ordre teutonique, et tous
les membres de cet Ordre, sont, de droit, membres honoraires de
la Societe hongroise ; — un credit de 9000 florins a ete accords au
Comite central, pour l'acquisition de petits paquets de pansement,
dont chaque soldat doit etre pourvu; •— 8000 florins ont de plus
ete accordes pour etre consacres a l'instruction d'infirmiers des
deux sexes.

A propos de cette derniere decision, Mgr Laurent Schlauch a
donne l'assurance que vingt soeurs de charite, bien instruites, se-
raient toujours a la disposition de la Society, a cote des inflr-
mieres laiques.

Le cout de chacune des onze colonnes de transport que possede
aujourd'hui la Societe est de 15 a 16,000 florins. Chaque colonne
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se compose de 165 wagons et de 11 fourgons, plus un wagon de
luxe pour un seul blesse (don de M. Kolber).

Ces colonnes seront reparties: 5 a Budapest, — l a Komorn, —
1 a Kassa, — l a Porsony, — 1 a Temesvar, — 1 a Koloxovar et
1 a Zagrab. Dans chacune de ces localites, la Society s'engagerait
d etablir en cas de guerre un hopital de reserve pour 200malades,
ce qui porterait le chiffre des lits a 2000; mais il s'agit avant tout
d'entamer des negotiations, pour s'assurer de la possession d'eni-
placements convenables.

Afin de manager les ressources de la Societe, sans courir le ris-
que d'etre pris au depourvu, le Comite central a passe des contrats
avec divers fournisseurs, pour obtenir, dans un delai de quatre
semaines, sans augmentation de prix, un materiel egal en quantity
a celui des magasins mobiles.

L'Ordre teutonique a fait cadeau a la Societe d'une ambulance
mobile pourvue de 200 lits, avec 16 voitures et tine colonne de
transport complete.

Le ministere hongrois de la defense nationale ayant decide qu'un
personnel, sufflsant pour le service des transports de blesses, serait
fourni par les honveds, 144 sous-offlciers et soldats, divises en
Irois sections, ont deja ete exerces k ce service pendant quatre
semaines, et l'instruction continuera pour d'autres.

A Budapest, une section de Gymnastes s'est formee, sous la
direction de M. Bockelberg, po'ur le transport des blesses et ma-
lades, des wagons et des navires aux hopitaux. Grace a l'instruc-
tion qu'il a recue, chaque mernbre de cette section est devenu
capable d'enseigner a son tour. On espere que cet exemple sera
suivi partout.

Les contributions annuelles de 1882 se sont elevees a 21,965 flo-
rins 80 k.

L'encaisse, a la fin de l'exercice, etait de 1,561,253 florins 54 k.


