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Une tente particuliere fut affectee a la pharmacie, oil les ordon-
nances des medecins etaient executees par M. C. Pappadopoulos,
pharmacien de la Croix rouge.

Le Comite chargea encore les medecins Trecaz, Chassiotis,
Patrikios et Aesope de visiter les indigents.

La distribution dura 40 jours. Pendant ce lemps la pharmacie
executa 2,706 ordonnances des medecins de la Societe.

On a distribue 18,251- portions de potage concentre et 18, U>l> de
biscuit.

En outre, on a distribue aux pauvres 3,711 drachmes, dont
311 sorties de la caisse de la Sociote. Le reste provenait d'offrandes
particulieres. L'honorable C. Paulopoulos, membre de l'Areopage,
offrit 3,000 dr., M. C. Paulides 112, et le surplus est dil a deux
messieurs et deux dames anonymes. La distribution se faisait sous
la surveillance de Mmc Th. Calagnomos.

La Societe a depense pour honoraires et frais de pharmacie,
achat des medicaments speciaux, services et autres menus frais,
2,382 dr. 90.

Elle a, de plus, envoye a Mgr. le due de Nemours, president de
la Croix rouge francaise, la somme de fr. 3,000 pour les blesses et
malades de l'armee francaise en Afrique.

H0NGRIE

PUBLICATIONS DE LA SOCIETE IIONCROISE

Nous avons recu de Budapest un grand nombre de brochures,
qui attestent chez la Croix rouge hongroise une exuberance de vie
extremement rejouissante.

L'une d'elles en particulier rappelle comment des socie'tes de
dames, de la capitale de la Hongrie, se constituerent en Societe
centrale des dames du royaume, en aout 1878, dans le but de
recueillir des dons en faveur des soldats combattant en Bosnie et
dans l'Herzegovine. L'appel qui fut adresse au public ne resta pas
sans r6sultat, et, encouraged d'augustes sympathies, la Societe
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s'est bientot propose un accroissement d'activite. En novembre
1878, un Comite fut nomme pour elaborer des statuts, et ceux-ci
ont ete adoptes le 2 mars 1879; le ministere les renvoya approuve"s
le 25 mars el le 30 mars un comite central fut elu. Availt meme la
constitution du comite definitif, le comite provisoire avait eu a
s'occuper des victimes de l'inondation de Szegedin.

Aussitot apres son installation, le Comite central fit traduire les
statuts en allemand, esclavon, croate et roumain, et courir 1,200
listes de souscription dans le pays, avec invitation a fonder des
Societes filiales et des comites de ville et de comitat (mai et juin
1879). Le resultat ne fut pas tout de suite satisfaisant: les mau-
vaises r6coltes, la connaissance insuffisante du but de la Societe,
et l'indifference, l'antipathie meme de societes preexistantes en
plusieurs endroits, en furent les causes. Mais le Comite central ne
se laissa point decourager, et, grace a ses publications, reussit a
porter le nombre des membres de 2,103 a 11,869.

La premiere assemblee generale de la Societe eut lieu le 10 mai
1880, sous la presidence de sa protectrice la reine Elisabeth. Plus
tard, le 5 decembre 1880, S. M. l'empereur et roi chargeait le
comte Jules Karolyi de constituer en Hongrie une societe d'hom-
mes, et le 16 mai 1881, avait lieu, apres une assemblee generale
de la Societe de dames qui avait adopte des statuts communs, une
assemblee constituante de la Croix rouge du royaume de Hongrie,
sous la presidence du commissaire royal comte Jules Karolyi.

La Croix rouge de Hongrie comptait a la fin _"de l'annee 1881,
250 societes filiales, avec 34,000 membres. Sa fortune etait de
160.000 florins.

La presidence du Comite central est composee comme suit:
President, le comte Jules Karolyi; presidente, la comtesse

Ferdinand Zichy; 1" vice-president, Laurenz de Schlauch; lre

vice-presidente, comtesse Alex. Teleki; 2me vice-president, C. de
Bedekovich; 2mc vice presidente, comtesse Ladislas Pejacsevich.

L'etablissernent d'un hopital, l'instruction d'infirmieres, ont ete
les premiers objets de l'activite' de la Societe ainsi constituee; sans
compter, cela va de soi, tons les travaux de prevoyance qui incom-
bent aux Societes de la Croix rouge en temps de paix.

A cette brochure est joint le plan de situation de l'hopital
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en voie d'execution, sur le terrain dona6 par la ville de Budapest
a la Societe.

ITAL1E

TRAVAUX DE LA SOCIETE 1TAL1ENNE

II resulte du rapport presente par le secretaire general,
M. "Vincenzo Maggiorani, a l'Assemblee teuue le 16 avril dernier,
que la Sociele italienne continue d'etre en voie de prosperitc et se
developpe rapidement.

Le grand evenement du dernier exercice aete la reconnaissance
legale de la Societe, comine personne juridique. Le rapporteur
insiste longuement sur les avantages que cette position nouvelle
ne peut manquer de donner a l'oeuvre, et propose de conferer le
titre de membre d'honneur aux deux hommes qui y out concouru
le plus efficacement, savoir: le ministre de la guerre, general
Ferrero et le depute Oreste Baralieri, major des bersagliers. La
loi, votee par la Chambre des deputes le 24 mars et par le Senat
le 10 mai 1882, porte que le gouvernement du roi est autorise a
eriger en personne morale l'Association italienne de la Croix rouge,
constituee en vertu des resolutions de la Conference de Geneve
des 26-29 octobre 1863, et a la dispenser du controle auquel sont
ordinairement assujetties les couvres pies, pour ne la placer que
sous la tutelle et surveillance des ministres de la guerre et de la
marine, qui ont qualite pour en approuver les slatuts. Le gouver-
nement pourra conceder a l'association l'usage exclusif des signes
distinctifs prevus a l'art. 7 de la Convention de 1861; il pourra
aussi, en temps de guerre, lui accorder l'usage des postes, des
telegraphes et des chemins de fer de l'Etat, comnie faisant partie
del'armee. L'honorable rapporteur a grandement raison d'applaudir
a ces dispositions liberales, muis il fail erreur en disant que l'lialie
se trouve ainsi la premiere puissance chez laquelle la Croix rouge
soit legalement constituee et mise an benefice de la Convention de
Geneve. 11 y a longtemps, par exemple, que la Societe neerlandaise


