
voit l'hospitalisation de 40 enfants par mois d'avril a fin aout
et necessitera pour 200 enfants une depense de 30,000 francs.

Dans la chronique des Croix-Rouges le Dr H. M. Fay analyse
un recent article du prof. A. D'Espine dans la Revue intevnatio-
nale de la Croix-Rouge ', sur l'orientation professionnelle des
mutiles.

f)ongrio

Le D1 Ladislas Farkas.

(Necrologie)

Nous ne consacrons d'ordinaire de notice necrologique qu'aux
presidents des Comites centraux, mais il nous plait de faire de
temps a autre des exceptions pour les ouvriers fideles qui, en qua-
lite de secretaires generaux, ont longtemps consacre toutes leurs
forces a la Croix-Rouge. C'etait le cas du regrette V. de
Valence 2. C'est celui du Dr Farkas. Nous devons cet article et ce
portrait a l'obligeance de la Croix-Rouge hongroise.

« Le Dr Ladislas Farkas de Alsotakats naquit en 1848. Apres
avoir obtenu son diplome de medecin, il devint bientdt me'decin
et chirurgien renomme de la capitale hongroise, et aussi un
membre populaire de la Croix-Rouge. Pendant longtemps, il
fut medecin en chef de l'hopital St-Roch, une activity qu'il
a ab&ndonnee plus tard dans l'interet de celle de la Croix-Rouge.

« II prit tres vite interet aux questions d'hj'giene a la guerre
et consequemment aux travaux de la Croix-Rouge hongroise.
Le 17 mai 1881, il fut elu membre du conseil d'hygiene de la
societe, et en 1884, il devint secretaire de ce conseil. En octobre
de la meme annee, il devint le medecin en chef de l'hopital
«Elisabeth» de la Societe, et en dirigea avec le plus grand de"-

1 Voy. n° du 15 decembre 1921, page 1187 a 1196.
2 Voy. t. LI, 1920, p. 346.
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vouement l'une des sections chirurgicales jusqu'en igoi. II
resigna cet emploi en consideration de ses autres fonctions dans
la Societe.

« De plus en plus il se distinguait par son activite ; en 1886
il faisait un cours dans l'ecole preparatoire pour institutrices
de la rue Andrassy sur les soins a donner aux soldats blesses et
malades.

« En 1887, il faisait l'inspection de 1'equipement hygiemque
des hopitaux-ambulants de la Societe aux fins de le reformer et
de le rendre plus conforme a sa destination. En 1891,11 redigea
le reglement sur l'erection et le maintien des hdpitaux auxi-
liaires de reserve, pour assurer l'activite efficace et uniforme
de ces hopitaux.

« Au cours de son activite ulterieure, il projeta en 1896 le plan
d'une baraque-hopital, qui justifia sa reputation dans la pratique,
et composa une sacoche de bandages et medicaments qui prit
son nom et devint reglementaire dans les colonnes sanitaires
pour le transport des blesses dans les montagnes.

«En mai 1901, il devint membre du Comite central, et le
4 decembre de la meme annee, secretaire general de la Societe,
fonction qu'il remplit jusqu'a la fin de sa vie avec une rare con-
consecration et un inalterable devouement. Suivant les statuts
de la Croix-Rouge hongroise, c'est en premier lieu le secretaire
general qui est appele a donner son attention a l'activite inter-
nationale de la Croix-Rouge, a entretenir les relations exterieures,
et a les utiliser dans l'interet de la Societe. M. de Farkas exer-
cait cette charge avec une predilection toute particuliere : il
representa la Societe depuis Tan 1887 — c'est-a-dire pendant
35 annees— aux Conferences internationales, dont il devint peu
a peu un membre universellement connu et estime.

« II prenait part pour la premiere fois, en septembre 1887 a la
IVme Conference internationale a Karlsruhe ; apres, en 1892,
a la Vme conference internationale de Rome ; a cette occasion
il attirait l'attention de la conference sur la necessite de steri-
liser tous les appareils de la Croix-Rouge avant de s'en servir. En
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seur de la IIIme classe de la Croix-de-fer, conseiller de la cour
et aussi possesseur de plusieurs decorations etrangeres. Pen-
dant la guerre mondiale il recut le grade de medecin-colonel de
reserve des « Honved ».

« Le sort ne lui epargnait pas les occasions de pouvoir prouver
par des actions ses vastes connaissances en matiere d'hygiene
de la guerre. Deja pendant la guerre serbo-bulgare en 1885,
il amenagea l'hopital de Belgrade, dont la direction lui fut con-
fiee, et dans la guerre mondiale recente, de 1914-1916, il s'est
charge du commandement d'un hopital auxiliaire. En outre il
devint vice-president du Comite de secours aux prisonniers
de guerre, et jusqu'a la fin de l'annee 1918, il representait la
Croix-Rouge hongroise a Vienne aux conferences tenues dans
1'interet du sort des prisonniers de guerre.

«Son activite pendant la guerre et son grand age epuise-
rent meme 1'energie extraordinaire de M. de Farkas. Son
dernier acte fut de representer notre Societe en 1921, a la Xme

Conference internationale a Geneve, Quelques mois apres, le
3 fevrier 1922, la mort mit une fin subite a cette carriere emi-
nemment charitable.

La Croix-Rouge hongroise gardera pieusement sa memoire. »

Lettoiiio

Nouveau p£riodique '.

Le 15 Janvier 1922 a paru le premier numero de la Revue
de la Croix-Rouge de Latvie. Ce nouveau periodique debute par
un article de son redacteur en chef M. D. Blumenthal, resumant
les efforts de la Croix-Rouge lettone pendant l'annee 1921 et y

1 Revue de la Croix-Rouge de Latvie, Latvijas Sarkana Krusta
Apskats. Sarkanais Krusts-cilveces ctesanu remdetajs. Izdeveja :
Latvijas Sarkana Krusta Galvena Valde. N° 1. — Riga, impr.
« Dzintars », 15 Janvier 1922. In-3, 24 p.
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