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LA CROIX-ROUGE FBANCAISE EN CHINE

Nous avons plus d'une fois d6ja entretenu nos lecteurs de l'expe-
dition organised par la SociSte' franchise de secours aux militaires
blesses pour porter assistance aux troupes engage'es dans la cam-
pagne de Chine. Nous avons meme public dans notre Bulletin
d'octobre 1902 • les passages les plus importanls du rapport dn
Dr Laffont, me'decin principal. Gela nous permet de nous borner a
signaler simplement la publication d'un important ouvrage illustrS2

sur l'ceuvre accomplie en Chine. Ce volume contient, outre le rap-
port du Dr Laffont, celuidu Dr Lobadens, m6decin de l r e classe de
la marine, et un rapport d'ensemble de M. de Valence, deiSgue
g6n6ral de la Socie'te".

Ce compte rendu de la lre expedition sanitaire accomplie par la
Croix-Rouge francaise laquelle, fut couronnSe d'un plein succes,
constituera un document de valeur pour les archives de la Socie^e
francaise en meme temps qu'une piece historique toute a l'hon-
neur de l'activit§ bienfaisante qu'elle sut d§ployer dans cette cam-
pagne.

HONGRIE

LA SOCIETE HONGRO1SE EN \ 9 0 0

A l'assemblee g6nerale du 20 mai 1901 a et6 presents le rapport
annuel, de l'^dition allemande duquel nous extrayons les details
suivants. II est divis6 en plusieurs rubriques.

Affairespersonnelles. — A l'occasion du 70me anniversaire de la nais-
sance de l'empereur Francois-Joseph, une adresse lui a 6t6 pr6sentee

1 T. XXXII, p. 2U.
2 Voy. aux Ouvrages regus, p. 165.
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de la part de la Croix-Rouge hongroise, par son haut protecteur
l'archidue Louis-Victor. Les fonctions de protectrice ont ete
conferees a l'archiduchesse Marie-Valerie* Cette derniere
honora de sa visite, en avril 1902, l-'hdpital Elisabeth et exprima
sa pleine salisfaction de l'ordre, de la propretg et de tout 1'amena-
gement de cet gtablissement.

La comtesse Ferdinand Zicky a et6 nomm6e co-pre"sidente et le
dSpule Joseph Babies, notaire de la Society.

Le Comite centra} a perdu deux de ses membres, le comte Pejac-
tevich, qui avait 6t6 un des fond*teurs de la Croix-Ronge en
Cioatie-Slavonie, et le baron Schossberger, qui avait donneun lit a
I'h6pital Elisabeth, et travaille au sein de la Direction depuis 1'ori-
gine de la SociGte. Le Comite s'est assure en remplacement le con-
cours du Dr Mtlnnich qu'il a appel6 dans son sein.

Organisation et fortune sociale. — La situation generate de la
SociSte s'est ressentie du malaise general et du marasme des
affaires; cela surtout au point de vue de son extension et de la
conquete de localites fermees jusqu'ici a la Croix-Rouge. Au
le r juin 1901, l'association comptaitun Comity central, 47 comites
auxiliaires, 15 coalite's de la campagne et 32 de la ville avec
316 filiales, de plus en Croatie-Slavonie 1 comite et 29 sections.
Le nombre total des membres e"tait de 41,806 et la fortune sociale
de Kr. 5,589,044,94, en augmentation de Kr. 19-2,246,12 sur l'an
precedent. Les recettes courantes (Kr. 279,352,49) ont couvert les
defenses (Kr. 268,451,34); parmi les premieres doivent etre comp-
tesles legs ou dons qui ont €16 gfinereusement faits a la Society.

Pre'iiaratifs en c.as de yuerre. — En cas de mobilisation, la Society
est en etat d'envoyer onze colonnes de transport de blesses, et dix
colonnes de montagne. Pour completer l'attirail de voitures il
manque encore 15 chars qui ont du etre livrgs en 1901. On n'a pas
re"ussi a diminuer le poids de ces voitures sans leur faire perdre
une partie de leurs propriety's indispensables. Le personnel de ces
colonnes de transport est au complet et la Socie'te' a soin de combler
au fur et d rn.esure.Ies vides que lamort ou telle autre circonstance
peuvent creuser. ,. .

Eo outre la Soci6t6 est pr^te a etablir sur le thMtre de la guerre
un lazaret complet de 200 lits; 8 fourgons sont am^nag^s pour
transporter tout le mate~riel. Bile possede des dt5p6ts mobiles et
s'est engagie a pourvoir de linge et de literie les e'tablissements
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hospitaliers de'19 divisions et 18 lazarets. La confection et dis-
tribution aux troupes de sachets de pansements ont continue, il
n'en restait plus pour l'annee 1901 que 63,000 a fournir.

En cas de mobilisation, pour recueillir les soldats grievement
blesses, la SociSte a a sa disposition : des h6pitaux de reserve an
nombre de 8, offrant un total de 2000 lits; des stations de repos
destinees les unes a servir d'elapes et de delassement momentane
aux blesses qui sont conduits plus loin, les autres offrant aussi
un gite pour la nuitaceux auxquels leur 6tat interditde prolonger
le voyage; des h6pitaux de reserve consistant en quelques salles que
les administrations d'hdpitaux civils se sont, dans plusieurs villes,
engages a consacrer aux militaires blesses en cas de guerre; des
maisons de convalescents, enfln des maisons particulieres et des
etablissemenls prives qui ont fait des offres et sont prets a recevoir
des blesses en convalescence. En reunissant ces offres on atteint
le total de 300 lits pour offlciers et de 27,342 pour soldats. En outre
tous les elements sont rassembles pour ('organisation d'un bureau
de renseignements devant fonctionner des la mobilisation.

Artivite en temps de paix. — Parmi les etablissements fonctionnan t,
en temps de paix, Vhopital Elisabeth tient la premiere* place. Le
traitement excellent qu'y recoivent les malades lui a fait une
excellente reputation, non seulement a Budapest, mais aussi dans
les provinces: 723 malades y ont ete recus en 1900. Les recettes
ont laisse sur les depenses un excedent de Kr. 588 96. Le fonds
pour l'entretien des lits s'est augments de facon notable par un
don genereux de 40,000 Kr. fait par M. Ignace von Daranyi, vice-
president d'honneur, en faveur des employes du ministere de
l'agriculture. Les conditions de celte fondation nouvelle ont ete
debattues et arretees dans une seance speciale et confidentielle de
la Direction. Un autre lit gratuit a ete institue.par M""58 Maria et
Ilona von Boroukay, qui ont fait a l'h&pital un don de 20,000 Kr.
a cet effet. Enfin d'autres dons et legs sont venus enrichir les fonds
de cet hdpital et montrer a quel point il est estim§ du public.
Pendant le dernier exercice, 12 lits ont ete gratuitement mis a la
disposition des malades d6nu6s de ressources et 14 a demi-tarif.
La direction medicate de l'etablissement s'est trouvee modifi^e par
la demission des deux docteurs en chef, MM. Elischer et Farkas
qui n'ont pu cumuler leurs fonctions d l'h&pital Elisabeth avec
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relies qu'ils remplissaient aux h&pitaux de Saint-Roch et Saint-
Etienne. Us ont 6t6 remplace"s par MM. les Drs Johann Barsony et
Joseph Lumniczer.

La formation d'infirmieres a continue comme par le pass6,
l'hopital Elisabeth servant d'ecole. Le nombre des eleves sages-
femmes qui ont subi les examens est de 165. A c6t& de I'h6pital
Elisabeth, c'est l'lnstitut de garde-malades de Budapest qui leur
sert de champ d'action, avec d'autres 6tablissements de moindre
importance.

La Society se laissant guider par des considerations de bienfai-
sance y a fait soigner, a peu pres gratuitement, plusieurs patients peu
fortune's. Aussi les depenses de l'lnstitut des garde-malades ont-
elles notablement excede les recettes; le de"couvert sera comblS au
moyen des recettes ordinaires de la Socie"te.

La crainte d'une l'invasion de la peste a determine la Direction a
organiser en vue de cette eventuality un cours special, d'autant
plus que le Ministre de l'lnte'rieur avait manifesto l'intention
d'abandonner aux soins de la SociSte les victimes de cette maladie.
46 garde-malades s'inscrivirent imme'diatement pour ce cours,
manifestant ainsi la volonte' de se consacrer a soigner cette maladie,
si elle eclatait.

La maison de convalescents Adolf Machlup a, comme prece-
demment, abrite' sous son toit hospitalier de pauvres malades en con-
valescence. 20 hommes et 29 femmes y furent recus. Le cout total
de rejection et de 1'ame'nagement de cette maison, actuellement
terminSe, est de Kr. 60,358 75.

A cote de ces branches principales d'activite', la Societe" en a
plusieurs autres de moindre importance, qui prouvent qu'elle ne
perd pas de vue le r61e humanitaire qui lui incombe en temps
de paix.

La construction de l'immeuble social a du 6tre commence'e au
mois de mai dernier.

Les relations avec les sections et filiales ont <§te facilities par
la publication de l'organe Magyar Voros-Kereszt. Le succes de cette
petite feuille a engag6 la Direction a la faire paraitre tous les
mois des 1901.

La section de la Croix-Rouge pour la Groatie-Slavonie a suivi
un develdppement rfijouissant: le nombre de ses filiales s'est
accru de 5 et cetui de ses membres de 1060. La fortune de cette
section s'Slevait, au 31 d^cenjbre 1900, a Kr. 215,5*8 27.


