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Miss Nightingale, suppleantde son mieux, avec l'aidede ses nobles
compagnes, a ce deficit presque inevitable. Peut-e'tre des ce temps-
la son cceur giuiereux avait-il reve a I'oBuvre que la Croix-Rouge
est venue accomplir plus tard, et donl ces femmes devouees etaient
cotnme l'avant-garde.

Aucun des rneinbres de nos congres de la Croix-Rouge n'oubliera
sa noble et sympathique figure'; tons le respeclaieut, tous
l'aimaient et auraient voulu recevoir plus sou vent les conseils de
sa grande experience.

Nous consiguons ici, quant a nous, un te"moignage de sincere et
affectueuse gratitude pour Sir Longmore, en raison du pr£cieux
appui qu'il n'a cesse de donner a la Croix-Rouge et, par la pensGe,
nous deposons sur sa tombe fraichement remuSe une couronne,
en guise d'adieu supreme et de respectueux regret.

Dr Louis APPIA.

HESSE

EXERCICE SANITAIRE A MAYENCE 2

Un exercice sanitaire « en grand » et de nature a montrer la
facjon magistrale dont 1'Alletnagne s'efforce de preparer, pour les
blesses d'une'guerre eventuelle, les seconrs de gens eclaires, a ete
execute le 20 octobre dernier par les colonnes sanitaires hessoises,
savoir'relies de Mayence, Darmstadt, Worms, Offenbach et Bin-
gen, auxquelles s'etait jointe cplle de Francfort; dans le voisinage
de ['emplacement choisi, un train sanitaire muni de tous les perfec-
tionnements modernes, et sur le Rhin, plusieurs bateaux elaient
prels a recevoir des blesses qu'il s'agissait d'evacuer. La supposition
ge"nerale elait, en effei, qu'une bataille avait eu lieu autour de
Mayence, et que les blesses devaient etre emmenes loin du sol
repute ennemi. Get exercice, auquel participerent des diaconesses

1 Voir son portrait ci-oontre.
2 D'apres le journal allemand, Das Rolhe Kreuz, 1895, n° 20.
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de la SociSte' Alice et d'autres infirmieres, r6ussit a tous egards;
apres avoir recu les premiers soins que necessitait leur etat suppose,
les blesses furent e'vacues, les uns en wagon, les autres en bateau.
Les autoriles qui assistaient a ces manceuvres temoignerent de leur
parfaite satisfaction, en faisant ressortirque jamais encore, en Alle-
magne, un exercice pareil n'avait eu lieu dans d'aussi vastes
proportions.

HONGRIE

LA SOCIETE II0NCR01SE EN 1 8 9 4

Le rapport annuel sur l'activite de la Societe hongroise a ete
presente a l'assemblee generale des societaires le 27 mai 1895.
Depuis seize ans qu'elle existe, la Societe a pris une extension
considerable, ce dont temoigne actuellement sa fortune, qui
depasse deux millions de florins. Cependant il y a encore des
regions ou rien n'a ete fait, dansledomaine des preparatifs en vue
d'une guerre eventuelle. Le nombre des etablissements et hopitaux
est reste a peu pres le meme dans le cours du dernier exercice.
La Societe est en etat de recueillir et de faire soigner, en cas de
guerre, 450 officiers et 37,651 soldats, soit en tout 38,101 militaires.

Sur la demande du Ministre de la guerre, une tournee
d'inspection a 6te organised. II a pu etre constate que les societes
flliales etaient bien a la hauteur des exigences actuelles et que les
recettes, en particulier, suffisaient aux necessity presentes. Le
president, qui a lui-meme visite la plupart des etablissements
sanitaires, a rapporte de son voyage l'assurance qu'ils etaient bien
diriges et pourraient, en cas de besoin, fonctionner regulierement.

L'etat actuel des colonnes de transport pour blesses est le
suivant: la Societe possede 10 colonnes ordinaires et completes,
avec 150 voitures de transport et 10 fourgons; deux demi-colonnes;
plus une demi-colonne, par le fait que, des 16 voitures afferentes
au lazaret mobile, 8 seulement sont destinees au champ de
bataille et 8 pourront etre employees au transport des blesse's.


