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Le Comite" nous signale une erreur qui s'est glissee a la page 268"

(ligne 24) de notre dernier Bulletin, dans l'information que nous
avions emprunte'e au journal VAsty. Nous nous empressons de la
rectifier : il n'existe pas de ville du nom de « Barbakleion J> ; c'est a
Varvakion, a Athenes meme, et non en Eubee, dans un bel
e"tablissement d'instruction secondaire, provisoirement ce'de' a la
Croix-Rouge, qu'a 6t6 installs l'hopital dont nous parlions.

HONGRIE

LA SOCIETE HONGROISE EN 1 8 9 6

Le rapport annuel de la Societe hongroise rappelle la perte
qu'ellea faite, dans le courant de I'ann6e 1896, en la personne de
son protecteur l'archiduc Charles-Louis, que l'empereur d'Autriche
a remplace par l'archiduc Louis-Victor. Le comte Andre Gsekonics
a 6te r661u president du Gomite central pour une p^riode de trois
ans. Quant a l'organisation et a l'extension de la Socie'te', les efforts
du Comite ont 6te dirige"s dans le sens d'un renforcement des
Comites rSgionaux, qui sont Fame des society regionales et filiales.
Paralysees par des circonstances speciales, ces tentatives d'exten-
sion n'aboutirent guere, et force est bien de constater une certaine
stagnation dans l'Stat de la Societe. Elle comptait an 31 &6-
cembre 1896,93comit6s d'ordres divers, et 364 sections, comprenant
un total de 43,384 membres, elle se trouvait en possession d'une
fortune de 2,251,491 fl. 5kr. La somme imm^diatement disponible,
pour l'6ventualite d'une mobilisation et pour l'alimentation du
service sanitaire volontaire, est de 363,067 fl. 55 kr.

L'activite" sociale en vue de la guerre s'est bornee, en 1896, a
maintenir les institutions existantes et a completer le personnel
n6cessaire en cas de mobilisation. Les dispositions actuellement
prises permettraient au besoin a la Society d'heberger et soigner
450 officiers et 37,917 soldats. Son lazaret, transports sur le theatre
de la guerre, peut y recueillir 200 blesses. Enfin, elle possede
10 colonnes de transport, 12 colonnes de montagne, et en reserve-
15 voitures de transport d'un ancien modele.
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L'e'tablissement philanthropique le plus important de la Socie'te'
•«st Ph&pital Elisabeth, qui a la double destination de servir a la
gu§rison des malades et d'etre utilise pour la formation de ses
infirmieres. 849 malades y furent soignSs en 1896. Des dons impor-
tants ont permis la fondation de nouveaux lits aux noms de g6ne-
reux bienfaiteurs ; les lits ainsi fond6s sont en g6ne>al destined a
des malades pauvres, qui sont regus a des prix tres rMuits. Les
defenses de cet 6tablissement se sont 61ev6es, par le fait des frais
extraordinaires occasionn6s par les fetes du mille'naire, a
101,161 fl. 92 kr., et les recettes, grace a de nombreux dons, a
91,351 fl. 92 kr. Des cours de garde-malades ont continue a y etre
faits, comme par le passe. La Sociele' compte actuellement 77 infir-
mieres ordinaires, et 49 a l'essai. Elles rendent deja d'6minents
services; c'est ainsi que l'une d'elles a si bien soigne1 le dengue
du gouvernement fran^ais, au Congres des postes et telegraphies, a
Budapest, que le ministre franc,ais del'Int6rieur l'a gratified d'une
m6daille d'argent et d'un dipl6me d'honneur.

A r6aliser des buts philanthropiques, en particulier a heberger
gratuitement de pauvres malades, la Soci6t6 a, suivant son habitude,
consacre des sommes importantes ; elle a en outre accord^ plu-
sieurs subventions a des hopitaux en formation ou en agrandisse-
ment. Somme toute, elle a defense sous cette rubrique une somme
de 35,200 florins.

La participation de la Socie'te a l'Exposition du mill6naire a et6
couronn6e de succes ; des visiteurs nombreux et de haute marque
sont venus s'inscrire au registre depose dans la baraque exposed,
et le jury a recompense cette exposition de son plus haut temoi-
gnage d'approbation, le diplfime d'honneur. Apres 1'exposition, la
baraque exhibee a ete placee dans l'hdpital Elisabeth. Le credit de
6000 florins accorde pour subvenir aux depenses de cette participa-
tion n'a pas ete 6puise.

La Societe se proposait de presenter a la Conference internatio-
nale de Vienne, en 1897, un rapport sur ces trois desiderata: l'aug-
mentation numerique des forces de l'assistance volontaire sur le
champ de bataille, raugmentalion du nombre des voitures de
transport pour blesses, l'opportunite de re'compenser les actes de
-courage qui, sur le champ de bataille, ont eu pour resultat de sauver
des vies. Ge projet a du etre abandonne.




