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Ges appareils sont ing6nieux et me'ritaient une menlion comme
specimens de moyens de transports faciles a improviser en cam-
pagne. Dr F.

HONGRIE

LA SOCIETE HONGRO1SE EN 1 9 0 2

Le rapport de la Society hongroise sur son activite en 1902 se
divise en douze chapitres, auxquels nous empruntons les details
suivants :

Le personnel de la direction a subi quelques modifications.
Si le president M. le comte Andre Czeconics a bien voulu accepter
une reelection pour trois ans, en revanche la mort a enleve a la
Socie^e son vice-pr<§sident, le Dr Lorenz Schlauch, un des membres
fondateurs de la Soci6t6, qui, tres devoue a la cause, suta maintes
reprises mettre son Eloquence a son service. La maladie ou le d§-
clin des forces ont caus6 d'autres videse'galement.

L'organisation et la fortune sociale se sont developpe'es en con-
formite' des statuts. La Socie'te compte 41,544 membreset a comme
organes un Comite central, 93 comites de ville ou de province, et
338 sections ; en Croatie-Slavonie, un comite regional de,30 sections.
La fortune sociale, en y comprenant celles des sections s'Sleve a
kr. 5,910,160.25 en augmentation de kr. 171,445.14 sur l'annee
precedente. Dans ces chiffres n'est pas compris le fonds de la lo-
terie qui est actuellement de kr. 9,190,177.62. Le dernier bilan a
boucl6 en boni, les recettes ayant de'passe' les depenses.

Quant a sa tache proprement dite, l'assistance volontaire en ca3
de guerre, la Socie"t6 cherche toujours a se metire en 6tat de la
mieux accomplir, tant sur le theatre des operations qu'a l'inte-
rieur du pays. Pour le champ de bataille, elle fournit 11 colonnes
de transport de blesses, de 15 voitures chacune, 10 colonnes du
meme genre mais plus legeres pour les combats dans les regions
montagneuses, un h6pital de 200 lits, enfin le materiel pour 18 h6-
pitaux et les fournitures sanitaires de 19 divisions."Al'inte>ieur du
pays la Soci6t6 peut mettre en ligne 8 h&pitaux de reserve, repre-
sentant ensemble 2000 lits, et dispose de 17 stations de malades am6-
nages pour la nuit avec un total de 518 lits, de 22 autres stations n'of"
rant pas le repos de la nuit, de 23 hdpitaux auxiliaires sans compter
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les 227 que la ge'ne'rosite' de particuliers ou de corporations met a son
service, de maisons de convalescents avec 449 lits, enfin de clini-
ques prive'es pour 590 offlciers et 30,580 soldats. En resume" la So-
ciety, en cas de mobilisation, pourrait assurer un traitement com-
plet a 711 offlciers et 43,068 soldats.

L'Hdpital Elisabeth a eu, en 1902, 709 malades a soigner; n6an-
moins les recettes ont couvert les dSpenses. Le capital pour la
fondation et l'entretien de lits est de 619,159.22, ce qui a permis
a la Societe d'heberger gratuitement 140 malades, occasionnant
une defense de kr. 40,864 48. Divers legs et donations sont venus
augmenter ce fonds.

L'institution des soeurs infirmieres a ete l'objet d'une sollicitude
speciale de la part de la Societe qui la considere comme une des
taches les plus importantes. Cependant le recruteinent de personnes
capables de devenir de bonnes infirmieres est difficile. Le nombre
de celles qui sont forme'es et a disposition de la Societe est de 164,
dont 98 fonctionnent dans divers hbpitaux. Si le fonds des infir-
mieres s'est accru grace a des legs, les defenses cependant ont
depasse les recettes et la Societe a du faire un sacrifice de plus de
15,000 kr. pour cette branche de son activity.

La maison de convalescents Adolphe Machlup a continue a he"-
berger aux frais de la Socie'te' tous ceux qui, ayant quittei'hdpital,
ne sont pas encore en etat de reprendre leur travail.

Le batiment qui doit servir de demeure a la Societe est terming
des plaques commemoratives donnant les noms des protecteurs
princiers ainsi que des membres de la direction en 1902 ont et6"
posees. Le credit vote par l'assembiee g§n6rale pour cette construc-
tion 6tait d'un million de couronnes; quelques travaux supple'-
mentaires ont amen6 le depassement de ce credit de kr. 65,372 46.
En se faisant construire une maison digne d'elle a tous Sgards, la
Societe est arrived a la realisation d'un de ses reves, laquelle ne
peut manquer de contribuer a son developpement et a la conside-
ration dont elle jouit aupres du public.

L'activite interieure de la Society a continue a se d6velopper. La
correspondance avec les sections et commissions, les envois de tout
genre se sont multiplies. Son organe est envoye gratuitement,
en dehors des abonnes, a 1500 adresses. Des prescriptions ont re-
glemente l'emploi du signe et de Tembleme de la croix rouge ;.
67 maisons sont autorisees a en faire usage.
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Le 25 mars 1904 la Socie"t6 a dil ce'le'brer le 25me anniversaire
de sa fondation; une publication historique a paru a cette oc-
casion.

La section de Croatie-Slavonie a continue sa marche progres-
sive ; les ressources personnelles et mate>ielles se sont accrues.

A l'accomplissement d'ceuvres de bienfaisance et d'utilite publi-
que, la Socie'te a consacre' en 1902 kr. 121,775.55, ce qui porte a
kr. 2,321,571 la somme totale depense'e dans ce domaine depuis
sa constitution. Une nouvelle fondation destine'e a pourvoir au se-
cours des victimes d'accidents a Szepes-Szombat a 6t6 accepted
avec reconnaissance. Cette maison a 6te ouverte en juillet 1902.

Le rapport se termine par un compte-rendu tres de'taille de la
Conference intemationale de St-Pe"tersbourg.

ITALIE

LA LUTTE ANTIMALARIQUE EN 1903

Comme les ann6es pr6cedentes la Croix-Bougeitalienne a pour-
suivi en 1903 l'ceuvre excellente consistant a combattre le fl6au de
la fievre malarique qui s6vit en et6 dans la campagne romaine.

Elle dura cinq mois en 1903, de juillet a novembre, et fut con-
duite comme les precedentes par l'inspecteur medical P. Pos-
tempski. Les sommes recues ou recolt^es a cet effet s'61evaient a
fr. 44,074, y compris le don de 10,000 fr. du roi, et celui de la
commune de Rome de 27,000 fr. Les hdpitaux r6unis de Rome
fournirent gratuitement la mixture antimalarique de Bacelli et les
bouteilles de quinine pour les injections hypodermiques.

Le personnel directeur se composait de 40 medecins, le person-
nel d'assistance de 32 infirmiers. Tout le personnel fut pourvu de
masques et de gants, et toutes les stations ou residaient les me'de-
cins furent munis de filets a mailles fines destinees a arr^ter les
mouches.

D'apres des recensements faits dans chaque region, la population
stable des six zones auxquels s'appliquerent les secours 6tait de
1804 personnes, tandis que la population mobile atteignit le chiffre


