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Elisabeth et par nos autres institutions, et nous mentionnerons les
progres que notre oauvre accomplit a 1'etranger.

« En tant que la date de la publication le comportera, c'est dans
ee journal que nous publierons dorenavant les circulaires que
nous adresserons a nos comit^s et succursales.

« Le journal sera redigti, sous la surveillance de la Direction,
par MM. Jean Argay, Charles Ember, Jacques Rosenberger et
iEtienne Slolz, fonctionnaires de notre bureau central, et le zele
•eprouve de ces Messieurs nous garantit d'avance la realisation des
touts que nous visons ici.

« Le journal sera envoys gratis a nos comiles et succursales,
ainsi qu'aux corporations et particuliers qui s'interessent a notre
•ceuvre et qui en feront la demande a notre bureau (Budapest, IV.
Kecskemeti utca 5).

« Puisse ce journal devenir un nouvel element de force pour
notre Society, qui a besoin de la sympathie active de tous les
patriotes pour accomplir sa sublime mission.

« Budapest, le 1" Janvier 1900.
« Comte Andre1 CSEKOMCS

€ Cons, intime de Sa Majeste, president. »

NOUVKLLES DE LA. SOCIETE HONGROISE

Le journal dont nous venons de parler publie de nombreux
•documents dans lesquels nous relevons les fails les plus saillants.

Dans sa circulaire du 2 Janvier 1900, le Conseil invite les suc-
•cursales a cre'er des hopitaux auxiliaires destines a soigner les
soldats legerement blesses. Plusieurs §tablissements de ce genre
ont 6te recemment fonde's. Le ministre de l'agriculture, M. de
Daramji, en a fonde deux pour quarante et trente-six soldats; des
engagements ont ete pris a cet egard, dans ces derniers temps, par
plusieurs particuliers et par des communes.

La Soci6t6 a decide la construction d'un immeuble pour ses
bureaux et a deja acquis une partie du terrain requis. Elle s'occupe
6galement de l'organisation d'un office central, auquel chaque
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etablissement sanitaire devra, en cas de guerre, envoyer la lisle
des soldats qu'il soigne, de sorte que cet office pourra renseigner
tous les inte'resse's sur l'adresse et l'etat de leurs parents blesses
ou malades.

Acluellement, la Societe entretient 106 inflrmieres, dont
16 religieuses a I'h6pital Elisabeth et 90 laiques dans 18 h&pitaux;
06 inflrmieres se trouvent en conge.

En 1890, elle a defense 34,000 couronnes pour malades indi-
gents, sous forme de secours ou de remise de taxes.

Dans sa stance du 15 decembre, le Comite central a arrete le
budget pour l'exercice 1900. II prevoit 332,060 couronnes de
recettes et 314,980 couronnes de defenses (la couronne vaut a
peu pres 1 franc). Les sotnmes affectees a la charity en. temps de
paix y figurent pour 89,300 couronnes.

Ajoutons que la municipality de Pest a vote une fondation de
:20,000 couronnes au profit de l'hopital de la Societe.

ITALIE

COMITE CENTRAL

Le Comile central de la Croix-Rouge italienne a appele aux
fonctions de vice-presidents le comte Pompeo Troili Asclepi et le
marquis Ruggera Maurigidi Castel Maurigi, depute au Parlement,
et a fait choix, pour remplacer le regrette" comte secateur Spalletti,
du comte Gian Giacomo delle Somaglia.

II a en outre confirm^ dans leurs charges respectivesde conseil—
ler jnriste honoraire et d'architecte honoraire, M. l'avocat Scipione
Lvipacchioli et M. l'inge'nieur Francesco Setlimi.

DEUX CIRCULAIRES DU C.OMITE CENTRAL ITALIEN

Le Comite central italien considerant que le service fatigant qui
incomberait, en cas de mobilisation, au personnel dirigeant de la
Societe, requiert l'emploi de forces encore jeunes, a fixe, confor-


