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n'importe quelle autre branche et dans n'importe quel but». Ce
projet de loi sera procbainement soumis a la ratification parlemen-
taire.

L'association a egalement 6tudi6 la question de la fondation
d'une 6cole pratique d'infirmieres.

Les dons a la Croix-Rouge grecque ont 6t6 de peu d'importance
au cours de ces troisanne'es. Quoi qu'il en soit, la fortune mobiliere
de l'association s'eMevaitau l*r Janvier 1902 a drachmes 578,(338 04r

sa fortune immobiliere a drachmes 81,460 95 et la valeur du ma-
teriel en d6p6t a drachmes 185,736 85.

HONGRIE

LA SOCIETE HONGROISE EN 1901

A l'assembl£e generate du ler mai 1902, 6taient presents, l'archi-
duchesse Marie-Valerie, la haute protectrice de la Croix-Rou{je
hongroise, l'archiduc Louis-Victor, l'archiduchesse Clotilde et l'ai -
chiduc Joseph. Le president, comte Andre Csekonics, commenc.a
par des remerciements a l'adresse de Leurs Altesses, pour avoir
bien voulu honorer l'assembl^e de leur presence, et l'archiduchesse
Marie-Valerie lui r^pondit par quelques paroles eloquentes, a
l'adresse de la direction de la Croix-Rouge, en promettant son
concours pour toute l'ceuvre poursuivie. Le rapport annuel ayant
et6 distribu^ aux assistants, le president constate que les institu-
tions sociales se sont augmente'es et e'largies, qu'en particulier les
preparatifs en vue du cas de mobilisation sont assez complets
pour donner l'assurance que la grande t&che du seeours aux blesses
et malades pourra etre accomplie d'une fa^on satisfaisante. II y a
cependant encore de vastes champs d'activitg ; I'o3uvre n'est point
partout sans Ucune,,le nombre des membres n'est pas ce qu'it
devrait etre.

L'assemblSe decide de maintenir la regie, vot6e d^ja l'annee
pr6cedente, suivant laquelle les comite"s de districts et les sections
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auront a abandonner en faveur de la caisse centrale le 50 %
cotisations ordinaires et extraordinaires de leurs membres. Un
credit de 12,600 kr. est vot6 pour favoriser les cours d'infirmieres ;
enfln l'assemblSe procede a une se"rie de nominations tant de dames
que de messieurs pour compiler le nombre des membres du Go-
mile' central.

Le rapport annuel commence par donner la liste des personnel
auxquelles la haute protectrice de la Socie'te' a confer^ le dipl&me-
d'honneur en recompense des services rendus.

Le Comite" central a maintenu a la vice-pr6sidence Mmc la com-
tesse Alexandri Teleki, au poste de curateur general M. le profes-
seur Otto von Babarczi-Schwartzer, et comme directeur de la
section des homines, M. J. von Latinovits.

La Socie'te' a fait une grande perte en la personne de M. Joseph
Ribary de Ribar, qui au cours des vingt-troisannees pendant les-
quelles il s'inte"ressa activement a la cause de la Croix-Rouge, s'acquitr
deux titres speciaux a sa reconnaissance: en 1878 ce fut lui qui
r6digea les principeset 6tablit les bases sur lesquelles repose encore
la Society hongroise; dix ans plus tard ce fut lui egalement qur
redigea la circulaire ministerielle reglementant l'usage du titre et
de l'embleme de la Croix-Rouge; en entrant dans cette voie la
Soci6t6 hongroise devanc.ait presque toutes les autres societes
nationales, ce qui lui valut d'etre cit6e en exemple dans plusieurs
conferences inlernationales.

La situation 6conomique du pays, defavorable en 1901, a em-
pech6 la Society de se d6velopper et de computer son organisation
comme elleaurait voulu pouvoir le faire. Au 1" Janvier 1902, elle
comptait un Comile' central, 46 comit^s auxiliaires, 11 coalite's
de la campagne et 34 de la ville, enfln 317 sections; en outre, en
Croatie-Slavonie, 1 comity regional et 29 sections.

A cette meme date, le nombre des membres de loute cat^gorie
6tail de 41,041^ et la fortune sociale de kr. 5,73S,715 11. Le fonds
de mobilisation a subi une diminution par l'acquisition de nouvelles
vditures de transport pour les blesses, et par la confection des
sachets de pansement qui n'avaient pas encore 6t6 livre's.

La Soci6t6 exerce une stride surveillance sur les institutions
sanitaires qui relevent d'elle, de facon a combler promptement leŝ
lacunes qui peuvent se produire.

Les charges qu'en cas de mobilisation la Socie'te' a assumees, et
auxquelles elle est a meme de faire face, sont les suivantes :
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Stir le theatre des operations : elle envoie 11 colonnes de trans-
port pour blesses, et 10 colonnes de montagne; un lazaret pour
^00 blesses ou malades; un d6p6t mobile dontl'approvisionnenient
en lingerie, literie, materiel sanitaire, comestibles et rafraichis-
sements, suffit pour 10 6tablissements hospitaliers et 19 institutions
sanitaires de division; un delfgueen chef qui, attache au comman-
•dement de l'armee, appelle les del^gues qui sont sous ses ordre«
«t imprirne une direction uniforme a l'intervention de l'assistance
volontaire; enfln des sachets de pansement, prepares d'avance
pour chaque soldat. Dans l'i(iterieur du pays, la Society dispose
pour le cas de guerre: d'hdpiiaux de reserve avec 2000 lits; de
stations de repos pour malades avec ou sans amenagements pour
la nuit, les piemieres existant dans 17 locality avec un nombre
de lits variant de 106 a 212, les secondes dans 22 endroits avec 10
a 12 lits ; d'hopitaux auxiliaires fournis par des parliculiers on des
corporations, pouvant au total hSberger 116 offlciers et 6198 hom-
mes ; de maisons de convalescents pour 494 victimes de la guerre,
enfin d'offres privees lui assurant I'hospitalisalion de 343 offlciers
convalescents et 28,063 soldats. La Societe entretient un bureau
d'informations destine a renseigner le public sur le lieu d'hospi-
talisation, la nature de la blessure, etc.

Elle a porte a l'ordre du jour de ses etudes, la question de la
bicyclette sanitaire, reconnaissant la necessite d'organiser un
services de ce genre ; elle a termini la preparation et la distribution
aux troupes des sachets de pansement, un total de 315,930 ont
et6 ainsi livres aux autorites, militaires.

Une partie des approvisionnements du depot mobile a ele ufi-
lise'e pour l'hopital Elisabeth et remplacee par de nouvelles acqui-
sitions. Get hopital a pour but de former des infirmieres par un
enseignement a la fois pratique et theorique, afin de les rendre
apies a soigner avec competence les victimes de la guerre. En
temps de paix, il sert d'hopital et est avantageusemenl connu
romme tel dans tout le pays. Son exploitation en 1901, comme
hopital, a meme Iaiss6 un benefice de kr. 4773 45. D'apres le
reglement, le curateur en chef de la Society doit tenir une fois par
an, a l'hopital Elisabeth, unes6ancede rontrole, dans laquelleune
inspection gen6rale a lieu. M. le Dr Otto v. Babarczi-Schwartzer
fut charge celte ann6e de cette visite et il ne put que ronstater le
bon fonctionnement a tous egards de cetfe maison hospitaliere. Le
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fonds pour la creation de lits gratuits a 1'hOpital Elisabeth s'est
augmenle, grace a quelques legs, et atteint maintenant plus de
600,000 kr.

L'h6pital Elisabeth sert aussi d'ecole d'infirmieres ; deux cours
de six mois y ont ete donnes en 1901, en outre, un cours special
de massage; apresun premier examen, les eleves deviennentinfir-
mieres a l'essai, apresun second, elles sont infirmieres en titre.
Actuellement, la Societe compte 112 inflrmieres en titre, et 55 a
l'essai. Gelles qui sont en service sont reparties entre l'hdpital Elisa-
beth et d'autres institutions analogues, lesquelles les reclament de
plus en plus. Cette ecole-hopital impose un sacrifice important a la
Societe; en 1901, une somme de kr. 16,265 79 a ete sortie de la
caisse centrale pour combler le deficit occasionne par l'exc£dent
des depenses sur les recettes. Mais ce sacrifice a une contre-partie
suffisante dans l'excellence des resultats obtenuspar cette institu-
tion ; dans bieu des cas, l'abandon ou la reduction des prix, con-
sentisaux patients indigents, a ete un veritable bienfait. Le nombre
des inflrmieres sorties du dernier cours a ete si considerable qu'il
a fallu transformer en habitation, a leur intention, une aile du
batiment servant de depot principal de materiel. Les statuts et
reglements de l'institut et des cours d'infirmieres ont ete revises sur
la base d'un projet de M. le Dr Otto v. Babarczi-Schwarlzer.

La maison de convalescents Adolphe Machlup a rec,u, en 1901,
33 hommes et 46 femmes gratuitement. Les interets du fond&
Machlup ont completement couvert les depenses, laissant meme
un excedent de kr. 12,675 23, lequel est venu accroitre ce fonds.
Ce dernier, augmente de plusieurs dons, s'elevait, a la flu de 1901,
a kr. 488,433 98.

Grace a la decision de la deruiere assemblee generate affectant
une partie du fonds de reserve de la loterie a la construction de la
maison sociale, cet Edifice a pu etre commence sur le terrain acquis
de la ville, apres expropriation. Au 31 decembre 1901, une somme
de kr 635,127 69 avait deja 6te employee a cette construction. Au
mois d'aout 1902, l'edifice a du. etre termine.

Le Gomite central a entretenu des relations de correspondance
suivies avec les sections de la Societe, les comitSs regionaux et
locaux; le journal Magyar-Voros-Keresit, drgane social, contribue a
entretenir des rapports entre autorites et membres de la Society.

Le fonds de pension s'est accru de toutes les sommes payees par
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des raisons sociales pour avoir le droit d'utiliser l'embleme de la
Ooix-Rouge; comme des abus se produisaient encore, une liste de
maisons regulierement autoris6es a ete envoy6e aux autorit6s.

En Croatie-Slavonie, le comity de Zagrab a r§ussi a organiser
de nouvelles sections; la Socie"te y compte actuellement 29 sections,
poss6dant 3069 membres et une fortune de kr. 228,215 70, solde
actif laisse par l'excedent des recettes sur les defenses; 20 % sont
verses a la caisse centrale. de Budapest.

Dans le domaine de la philanlhropie, c'est-a-dire pour le soula-
gement direct des miseres locales, la Societe a fait, en 1901, comme
-a l'ordinaire, de larges sacrifices. Gelte intervention bienfaisante
ne contribue pas peua populariser et a faire aimer la Croix-Rouge.
Le prince Nicolas Esterhazy a abandonne, en faveur de la section
de Dombovar, le'terrain n6cessaire pour la construction de l'hopi-
tal qn'elle avait le dessein de fonder.

La Soci6te a employe line somme de kr. 26,000, en chiffres
ronds, a servir des pensions aux soldats invalides, a secourir des
incendies et d'autres necessiteux ; elle a fourni des allocations a
plusieurs hopitaux, deS secours a des garde-malades devenus inca-
pables d'exercer leur profession, etc. Bref, la somme totale consa-
•cree a des oeuvres de bienfaisance et de charit6 publique s'est

a kr. 168,304 38.

ITALIE

T.A LUTTE ANTIMALARIQUE DANS LA CAMPAGNE ROMAINE EN 1 9 0 2 .

Ainsi que nous le disjons dans notre dernier Bulletin ', la lutle
contre la malaria, entreprise il y a quelques ann6es par la Croix-
Rouge italienne, a 6te' courageusement poursuivie en 1902, et du
rapport de M. l'inspecteur Dr F. Postempski, qui dirige depuis le

1 Voy. p. 45.


