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sanitaires, comprenant chacune 15 voitures pour le transport des
blesses e t ' i fourgon. Les frais d'etablisseinent de ces colonnes
serout r<5partis dans les proportions de % pour l'Autriclie el '/4

pour la Ilongrie.

]/incorporation de la'Societe croate dans la Groix rouge de Ilon-
grie eat niaiutenant un fait accompli.

Trente-six societ6s de pompiers de Transylvanie oat decide de
se meltre a la disposition de la Croix rouge de Ilongrie, ce qui a
ete" accepte avec reconnaissance.

Knfin, la revolte qui a eclat6 dans le sud a bientitamene la direc-
tion de la jeune Society dans le champ de l'aclivile" pratique. Un
magasin mobile et une station de ral'raichissements ont ete tout de
suite 6tablis, soil a Metkowicz, soil a Brood, ce qui mit a la portee
et a la disposition des soldals des secours importants. Sepftnille
florins ont tH6 dispenses pour cela.

Les recedes des societes filiales ont produit la soinme de 93,590
lloiins 3i kr., dont '/s tloit etre verse dans la caisse ceutrale'.

La fortune de la Direction, qui etait an 'M deceinbre 1881 de
153,4^2 florins 85 kr., s'ulovait a la find'avril 188*2 a^i:i,:i80 florins
8-1 kr.

PAYS-BAS

FONDATION D'UNK SOCHiTK l'OUH I'HOCUUliU GIUTUlTliMENT DES

MEMliUKS AHTIK1CIELS

La • Societe d'assistance aux mutiliis pauvres «, fondee en France
par M. lo comte de Beaufort, vient d'etre imitee en llollande.
M. le l> Gori en a pris 1'initiative el a publie, sur ea fondation,
une brochure ', illustree de planches einprnntties uux ouviages do
M. de Beaufort, conune pour attester la parente, on 1'analogie si •
Ton vent, des deux institutions. Nous avons souvent parle, dans

1 Voir uux Uuvrayes refun. «
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notre Bulletin, de la Socie'te' franchise, et nous espe"rons avoir dans
l'avenir a enregistrer aussi les bienfaits de la SocieUe" neerlandaise,
qui a son siege d La Haye.
' Ni l'uno ni l'autre no s'occupe exclusivement des militaires; elles
fournissenl graluilement des menibres artiilciels aux mutiles qui
n'ont pas les moyens de s'en procurer, et, en temps de paix, c'est
nalurellement dans la population civile qu'elles recrutent leur
clientele, mais chacun comprend quel redoublenienl d'activito elles
seraient appeliSes d de"ployer en cas de guerre, et quels prticieux
auxiliaires elles sentient alors pour la Croix rouge.

SUISSE

REORGANISATION DE LA CKO1X ROUGE

La «Socit5t6 de secoura aux tnilitaires suisses eldleursfamillesi,
qui sie'geait d Berne et qui (Hait en relations suiviesavecle Comite"
international, vient de remellre une pai'tie de ses pouvoirs a nne
nouvelle societe, qui a pris le noni de « Societe centrale suisse de
la Groix rouge »,

G'esl M. le pasteur Kempin, de Zurich, qui a pris l'initiative de
cette organisation.

Apres avoir public dans son journal« Der Philanthrop»., une si5rie
d'articles, pour d6montrer la ni5cessit6 de centraliser en Suisso
tons les ell'orls do la charit(5 individuelle, et de provoquer une
entente entre les dilKrentes soci6t^s canlonales qui, a des litres
divers, poursuivent un but liurnanitaire, soil on temps do paix,
soit en temps de guerre, M. Kempin convoqua en assembliie g&n6-
rale, A Olten, pour le "25 avril 188"2, tous les adherents d ses id«5es.

Cette premiere assemble eut un plein sncces. Elle d(';cida la
constitution do la Socit5t6 centrale suisse de la Croix rouge, dout
elle determina le champ d'action et 61abora les statuts.

Le \0 niai suivant, une conference ri5unissait i\ Demo les d(M(5-
gu^s de la nouvelle Socitit6 et los ruembres de l'ancien Comitti do
secoursaux militaires snisses. Ceux-ci, reconnaissani 1'excellencedu


