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HONGRIE

LA SOCIETE IIONGROISE PENDANT L'ANNEE 1904

Si le rapport annuel de la Societe hongroise parait dans les
derniers mois de l'annee, cela s'explique par le double fait que
l'assemblee generale a lieu en general vers la fin du ler semestre,
et qne sa traduclion en francais en retarde la publication. La der-
niere assemblee fut tenue le 22 mai 1905 sous la presidence du
comte Andre Csekonics, president de la Societe.

Elle vote le maintien a40°/ode la proportion des cotisations que
les comites et societes affilies ont a verser a la Caisse cenlrale, les
autres 60 %, de meme que les dons spe'ciaux, produits de soirees,
etc., restent leur propriety exclusive. Elle approuve le don de
20,000 couronnes fait pour moitie en faveur des blesse's russes et
des blesses japonais. Sur la proposition de M. le professeur O. de
Babarczi-Schwartzer, curateur general, il est decide que la Soci6te
contribuera, a concurrence de 5000 couronnes, aux frais de l'envoi
d'un ou de deux medecins mililaires en Mandchourie pour y etu-
dier le service sanitaire ainsi que le fonctionnement de la Croix-
Rouge, et faire un rapport detaille au Ministere de la guerre et a
la Societe hongroise.

En vertu des elections qni suivirent, le Bureau reete compose
comme suit :
Comte Andre CSEKONICS, president.
Comtesse Ferdinand ZICHY, co-pre'sidente.
Baron DE HORNIG et comtesse Alexandre TELEKI, 1'" vice-pre'sidenle.
Ervin DE CSEH et comtesse Theodore PEJACSEVICH, 2me vice pre'sidente.
Dr Olio SCHWARZEIS DE BARBARCZ, curateur general.
D'1 Ladislas DE FARKAS, secretaire general.

Comme on sail, — nous l'avons dit pourl'Autriche, — l'archiduc
Frederic, cousin de rempereur, a remplace le frere cadet de
1'empereur, l'archiduc Louis-Victor, dans les fonctions de protec-
teur-substitut de la Croix-Rouge hongroise et de la Societe autri-
chienne.
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La Societe travaille a la constitution du capital necessaire pour
faire face aux necessiles d'une mobilisation et aux besoins du
premier mois. Elle a reuni pour cette eventualite 498,084 cou-
ronnes. Cette somme n'est pas encore suffisante pour l'accomplis-
sement des laches qui incomberaient en ce cas a la Societe, et qui
consistent dans l'envoi de co!onnes sanitaires, dans l'etablissement
d'un lazaret de camp et d'ambulances, dans la fourniture de mate-
riel pour un grand nombre d'hopitaux, etc.

A la suite des essais favorables, fails par le secretaire general, de
la biryclette sanitaire appropriee au transport des blesses par
l'adap'alion du systeme Puch, plusieurs exemplaires de ce moyen
de transport ont ete acquis,

De nouvelles instructions ont ete redigees pour les delegues, les-
quels auront a declarer qu'ils consentent a s'y soumettre. Ces dele-
gues sont actuellement au nombre de 80.

Les provisions de paquets de pansement ont ete renouvelees et
leur sterilisation a ete commencee ; 383,119 paquets ont et6
envoyes a l'lnstitut de disinfection de la ville de Budapest.

En dehors du theatre de la guerre, tant dans ses hopitaux que
dans ses stations de iepos et de relablissement, comme aussi
dans ses dispensaires et hopilaux auxiliaires, la Societe dispose de
15,000 lits en chiffres ronds, et possede dans ses dispensaires de
quoi soigner plus de 31,000 officiers et soldats.

Un nouveau reglement pour le personnel de ces hopitaux et
dispensaires a ete soumis a l'approbation du ministre de la guerre.

Le Conseil municipal de Budapest a pris Pengagement d'ins-
taller et d'entretenir en cas de guerre, des hopilaux auxiliaires
pour 2(10 officiers et 300 soldats, en fournissant les locaux, la
riourriture, le materiel fanilaire. La Croix-Rouge de son cote se
charge d'assurer le personnel medical et inflrmier.

En cas de mobilisation, l'hopilal Elisabeth constituera le plus
important hopital d'evacuation. En temps de paix, il est, a juste
litre, considere par le public comme un sanatorium de premier
ordre. Depuis les transformations operees en 1902, les chambres
sont toujours au complet. Le nombre des malades a 6te en 1904
de 78, en moyenne, par jour ; le nombre total de 831; l'exercice a
solde par un benefice decour. 10,347 47.

Le nombre des lits enlretenus par des formations a augmente,
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Le comte Tisza, president du Conseil, en a cree un pour les
fonctionnaires malades du ministere de l'interieur. D'autres sont
dus a des sections ou societes re"gionales de la Croix-Kouge hon-
groise. Le nombre des fondations pour 1'entretien de lits est de
135, representant un capital de cour. 681,989.

L'instruction et la formation d'infirmieres ont ete poursuivies
avec plus de zele et de soin encore que les annees prece'dentes;
43 eleves, en grande majority laiques, ont ete admises a subir
l'examen final et ont obtenu le dipldme; leur entretien a coiite a
la Socie"te cour. 19,616. Celle-ci a actuellement 210 infirmieres,
dont 95 aides; 84 d'entre elles sont en conge, toutes les autres
sont en service actif dans les hopitaux et dispensaires du pays.
Leur caisse de retraite possede un capital de cour. 90,644 77
Des cours d'infirmieres ont ete inaugures en province, les comites
locaux en font les frais, mais les inflrmieres une fois diplomees
sont a la disposition-de la Direction centrale.

L'etablissement de convalescents pour malades sortant de l'ho-
pital, quia nom Dispensaire Adolphe Machlup, prend une place de
plus en plus preponderante parmi les institution philanthropiques
de Budapest. Presque toutes les places disponibles ont ete occu-
pees toute l'annee. Les depensesont ete enlierement couvertes par
les interets de la fondation, de telle sorte que le capital de
cour. 436,909 est rests intact.

A.u ler mars 1905 l'organisation sociale comportait: 1 comite
central, 97 comites departementaux, regionaux ou in bains et 317
societes filiales, sans compter le comite' de Croatie-Slavonie et les
30 sections de la Croix-Rouge dans cette province. Le nombre
total des membres est de 39,497. Les conditions economiques ont
seules paralyse" l'extension de la Societe.

Les recettes couranles n'ont pas atteint les previsions budge-
taires, aussi n'ont-elles pas saffl a couvrir les depenses. L'actif
total de la Societe, tant en fonds qu'en baliments, materiel et ap-
provisionnements, s'61eve a cour. 9,586,754 48.

Une des activites sp^ciales de la Societe a 6le la publication de
l'histoire de ses vingt-cinq annees d'existence, dont nousavons pu>
grace a l'obligeance du Comite", donner un apercu illustre '.

1 Voy. T. XXXV, p. 230.



Cinq nouvelles raisons sociales ont ete autorisees en 1904 a
employer l'insigne de la Croix-Rouge ; il y en a en tout actuelle-
ment 73 qui usent d'une semblable autorisation, en se conformant
aux conditions prescrites.

A l'occasion de la guerre russo-japonaise, la Societe a envoye
une somme de cour. 20,000 par parts e"gales en faveur des blesses
russes et japonais; cela par l'entremise des representants diplo-
matiques de leurs pays respectifs a Vienne.

Dans le domaine de la charite et du soulagement des miseres en
temps de paix, il y a lieu de rappeler la fondation de 10,000 cour.,
consenlie par la Groix-Rouge hongroise en faveur de la Societe
du Sanatorium pour Tuberculeux, des secours pour plus de
10,000 cour. accordees aux invalides et oeuvres de soldats tombes
au champ de bataille, les allocations au total de 29,000 cour.
allouees a diverses societ£s, les 4-7,000 cour. depensees pour traiter
et secourir les malades indigentsal'hopital Elisabeth, le capital de
cour. 25,000 consacre a l'organisation des cours d'inflrmieres et a
equilibrer le budget de cette institution, enfinle total del 6,700 cour.
employe au traitement gratuit des convalescents dans le dispensaire
Adolphe Machlup, sans compter maints autres secours et subven-
tions accordees occasionnellement.

Le total dessommes affectSes a la realisation de buts de charite
et d'ulilite publiques depuis la creation de la Societe s'eleve a
2,050,883 cour. Ce chiffre en dit long sur les bienfaits semes par
elle pendant las vingt-cinq premieres annees de son existence.

ITALIE

LA SOCIETE ITALIENNE DE 1904

Le distingue president de l'Association italienne de la Croix-
Rouge, le comte R. Taverna, dont les fonctions expiraient en
avril 1905, a ete appele par le roi a conserver la presidence pen-
dant trois nouvelles annees. C'est ainsi qu'une fois de plus, ayant


