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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 Allemagne, 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.

Le bureau de renseignements qui, en temps de guerre, doit etre
appele a fournir les renseignements demanded sur le se"jour et
l'etat des blesses, est convenablement pr6pare, et les personnes
qui seront cbargees de recueillir les nouvelles et de les transmettre
au bureau central ont presque toutes ete deja designfies.
En ce qui concerne la question des sachets de pansement, la
Soci6t6 etudie, d'apres diverses propositions qui lui ont ete faites,
le modele qui sera le mieux approprie aux services qu'ils doivent
rendre, et elle s'occupera d'en faire confectionner un nombre
suffisant, des qu'elle aura pris une decision.
Les efforts que la Soci6te fait chaque annee pour se developper
et s'etendre sur toute l'6lendue du royaume, n'ont pas et6 cette
annee aussi heureux que par le passe; la cause en est souvent dans
des circonslances locales, eprouvantes pour les populations.
Le nombre des membres a decru de 500 environ, et il est tomb6
a 48,815. Par contre, la fortune sociale s'est augmentee de
60,015 fl. 64 kr., ce qui la porte a 2,147,966 fl. 69 kr.; mais le
capital disponible pour une mobilisation eventuelle n'est que de
398,477 fl. 05 kr., ce qui n'apparait guere comme suffisant, en face
des necessites auxquelles la Societe aurait a satisfaire.
L'h6pital Elisabeth, qui est la propriete de la Socie'te', a celebr6
en 1895 le 10me anniversaire de sa fondation. La moyenne des
malades n'a et6, pendant le dernier exercice, que de soixante-douze
par jour. Les depenses n'ayant pas atteint le chiffre prevu, l'hopital a moins que jamais emarge au budget de la Croix-Rouge; on
a reussi a abaisser un peu le prix de revient de la journee d'un
malade, qui a coute en 1894, tous frais compris, 3 fl. 12 kr. Afin
de realiser le plus d'economies possible sur l'alimentation, la
Society projette de nommer un intendant, qui sera responsable de
tout ce qui concerne la nourriture, et pour le logement duquel
une petite maison voisine de l'hopilal est en construction.
Plusieur nouveaux lits ont ete Gtablis, au nom de genereux
donateurs qui ont versg des fonds pour cet usage. En particulier
le baron Alexandre de Vigyazo et sa femme ont fait don a l'h&pital
d'une somme de 10,000 florins pour la fondation d'un lit, en souvenir de leur fils prematurement decede.
Le recrutement des infirmieres a ete parliculierement difficile
cette ann§e, et, malgr6 un appel adresse aux societes filiales, douze
eleves seulement se sont presentees pour suivre le cours d'instruc-
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tion. L'Institut possede en tout 105 infirmiferes forme'es, dont 66
fonclionnent dans divers h6pitaux.
Poursuivant son activite philanthropique, la Societe" a abrite"
gratuitement dans son hopital des malades sans ressources, fonctionnaires, maitres d'ecole, soldats indigents. Elle a provoque' ou
facilite la fondation de petits hopitaux locaux, en particulier de
celui de Kolozsvar, pour lequel elle a donne 2000 florins; elle a
exhorts les comites regionaux a venir en aide aux inondes de la
region du Vag; en presence des progres de la rliphtherie, elle
a decide d'envoyer un medecin dans les endroits ou cette maladie
eclate sous forme d'epidemie, et de mettre a sa disposition le
serum dont il aurait besoin. Somme toute, dans l'annee 1894 la
Societe a depense pres de 97,000 florins en oeuvres de bienfaisance
et de secours.
Repondant a l'appel adresse par le Comite" interrational a l'occasiou de son centieme Bulletin 1, la Societe, reconnaissant l'utilite
de cette publication, s'est inscrite pour 15 abonnements, qui
seront distribues gratuitement aux principaux Comites.

ITALIE
LA CROIX-ROUGE DANS L'ERYTHR^E

Dans le rapport presente par le'niinisteredes affaires etrangeres
au parlement italien sur radministration de l'Erythree pendant
l'annee 1894-1805'-, un pafagraphe est consacre a l'intervention de
la Groix-Rouge dans celte colonie, et il n'est pas sans inteiet d'y
relever les appreciations gouvernementales a son sujet.
Le rapport constate d'abord que le Conseil sanilaire de la colonie,
la Commission d'hygiene et les services sanitaires marchent normalement, que le lazaret de la peninsule de Gorgussum a el§
completement amenage pour faire face a toutes les eventualite"s, et
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Voy. T. XXV. p. 223.
Voyez Bulletin, tome XXVI, page 75.

