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Evanghelismos, dont il a et6 parle plus haut, furent dressees a
nouveau pour abriter d'autres re'servistes et volontaires malades.
Enfin, le nombre de ces derniers augmentant toujours, 140 lits
furent installed dans le batiment universitaire FAret6ion.

Pendant la duree de la guerre des envois de materiel et de me-
dicaments furent fails aux armees de la Grece orientale et de la
Grece occidentale ainsi qu'a la flotille des canonnieres, bloquee
dans le golfe Ambracique.

Le compte rendu que nous analysons se termine par l'e'nume-
ration des secours efflcaces exp6dies par les Societes etrangeres et
par le recit de l'aBuvre accomplie par les ambulances qu'elles
envoyerent. Treize Societes, par des envois divers, ont donn^ un
t6moignage manifeste et rejouissant de la belle solidarity qui
existe entre les Croix-Rouges des divers pays et qui les pousse a
venir en aide a celles de leurs sceurs qui se trouvent dans le besoin.
Sans cette utile collaboration la Society greque n'eut evidemment
pas pu suffire a sa grande tache.

HESSE

LA FUTURE ECOLE D'lNFIRMIERES DE LA CROIX-ROUGE HESSOISE 1

On se souvient que la Societe hessoise de la Croix-Rouge a
conclu avec la Society de Dames Alice un arrangement en vue
d'une salutaire et efficace collaboration en cas de guerre2. Ayant
constate l'insuffisance du chiffre de leur personnel sanitaire fe'minin
pour repondre aux exigences immediates d'une guerre 6ventuelle,
ces Societes ont reconnu que le seul moyen d'y suppleer etait de
fonder a Mayence un e'tablissement pour l'entretien et la formation
d'infirmieres, avec tout l'agencement d'un h6pital. Par ce moyen
seulement les inflrmieres formees conserveront les connaissances
acquises en les utilisant pratiquement, et les eleves acquerront
l'instruction necessaire pour etre de bon secours en temps de guerre.

1 D'aprSs Das Rothe Krem, 1898, n» 20.
s Voy. T. XXVIII, p. 197.
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La possibility de retrouver en quelque sorte un home dans cette
maison et d'y exercer une profession reguliere, faisant appel a
toutes leurs forces de travail et leur besoin de denouement,
engagera beaucoup de dames et de jeunes fllles isole'es a profiter
d'une occasion bienvenue de se vouer a la profession de garde-
malades, et d'apporter ainsi peu a peu un remede a la p6nurie de
personnel sanitaire convenable.

Cette maison hospitaliere servirait en meme temps de d6pot de
materiel et permettrait de rassembler tousles objets de pansement
et les instruments n6cessaires pour la guerre, dont le manque de
place avait jusqu'ici empeche ces Soci6tes de s'approvisionner. Un
poste de secours en cas d'accident pourrait egalement y etre
amenage", et elle devrait posseder alentour un terrain suffisant
pour l'e"rection, en cas de besoin, d'une baraque Docker en
communication avec l'hopital.

En faisant part de leur intention au Comite central allemand,
ces SociStes hessoises ont exprime' la conviction que la construction
d'un etablissement de ce genre sera pour la ville de Mayence la
seule maniere d'etre a la hauteur des exigences considerables que
sa situation, voisine de la frontiere, ne manquerait pas de faire
naitre a son endroit en cas de guerre, comme cela a ete le cas
en 1870-1871 ou, devenue rapidement une place centrale d'hospita-
lisation, elle eut a panser et a traiter 72,000 blesses.

HONGRIE

LA SOCIETE HONGROISE EN 1 8 9 7

La 19me assemble generale de la Societe hongroise s'est tenue a
Budapest le 26 mai 1898, sous la presidence du comte Andre
Csekonics, president. Le comte Franz Vigyazo y presenta le rap-
port du Comite central sur l'exercice 6coule.

Le Comite central a eu en 1897 la douleur de perdre un de ses
plus fideles et de"voues membres, M. Emerich von Lintner, qui
depuis dix-huit ans, deployait au sein de la direction un zele infa-


