
centraux et leurs gouvernernents respectifs, et la composition et
l'action d'une ambulance.

La Ooix-Rouge helle"nique a participe" au Memorial que le
Comite international a public" en 1888, en envoyant un resumed de
son activite ; elle acontribue dans la mesure de ses ressources a la
constitution du Fonds Augusta. Surson initiative un projet de loi
sur la protection de l'embleme de la Croix-Rouge contre les abus
est en preparation.

De son cote la Croix-Rouge grecque a recu avec reconnaissance
les dons provoques par le Comite international, a l'occasion de la
guerre gr§co-turque, et que lui ont envoyes les autres Societes.

Le compte rendu que nous venons d'analyser brievement est
date de fe"vrier 1904, et signe par le president, M. le general
Th. Mano, etle secretaire general, M. B. Patrikios.

HONGRIE

LA SOCIETE I1ONGI1OISE EN 1903

Dans l'article que nous avons consacr6 dans notre dernier
Bulletin ' au volume publie par la Societe hongroise sur son his-
toire pendant les vingt-cinq premieres ann6es de son existence,
nous avons eu l'occasion de mentionner les fails les plus re'centsde
son activite sociale ainsi que les derniers renseignements statisti-
ques. Nous ne laisserons cependant pas passer le compte rendu
pour l'aanee 1903, qui parait pour la premiere fois sous forme
abregee en franeais, sans lui emprunter quelques details comple-
mentaires.

A l'Assemblee generale annuelle, tenue le 18 mai i 904, le tresorier
M. Jean de Latinowitz, en prespntant les comptes, a constate qu&
l'actif de la Societe s'etait augmente, sans cependant que les recettes
courantes, qui se sont elevees a 299,715 41 couronnes, aient pa
couvrir les depenses qui ont atteint 303,595 18 couronnes.

1 P. 230.
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La Socie'le a entrepris la sterilisation successive de tous les
paquets de pansement distribues aux troupes. Cette operation
sera reite'ree tous les deux ou trois ans.

L'hopital Elisabeth a subi un certain nombre de transformations
destinees a le mettre a la hauteur des exigences modernes ; une
somme de 5000 couronnes y a ete consacree. II peut a l'heure
actuelle, ainsi que le sanatorium qui y est annexe, rivaliser avec
n'importe quel autre etablissement sanitaire. Malgre le chomage
force qu'ont entraine les reparations, les recettes de l'exercice ont
laisse un exeedent de fr. 1940 97 sur lesdepenses. Le nombre des
malades en 1903 a ete de 759, repr^sentant 24,441 journe'es d'hos-
pitalisation. II existe une fondation destined a permettre l'applica-
tion d'un tarif tres bas ou meme d'offrir l'hospitalisation gratuite
aux malades indigents. Ce fonds, grace aux legs successifs qui l'ont
accru, s'elevait au 31 decembre 1903 a 636,459 22 couronnes. En
1904 de nouveaux legs importants, sont venus le grossir encore.
Une caisse de secours permet en outre de venir en aide aux mala-
des qui sortent de l'hopital sans ressources.

L'ecole d'infirmieres attached a l'hopital a continue de fonc-
tionner et de faire la preuve de son aclivite. Le nombre des
inflrrnieres diplome'es ayant un peu diminue, c'est a peine si en
1903 la Soci6t6 a pu snffire au service qui 6tait exig6 d'elle. Aussi
en 1904 admettra-t-on 20-22 eleves au cours d'infirmieres, au lieu
de 12. Les fraisdes cours ont occasionn6 un exeedent de depense*
de 12,737 47 couronnes.

La fondation dela comtesse Jean Csekonicsa pour but dere'eom-
penser chaque ann6e la meilleure infirmiere. Le produit des
interets pour 1903 a 6te remis avec un dipldme a Louise Schramm,
la plus 6minente infirmiere de la Croix-Rouge de Hongrie.

La maison de convalescents Ad. Machlup a rec,u une moyenne
de 17 patients par jour, sortant de l'hdpital.

Des succursales ont pu etre organisers en 1903 dans plusieurs
regions; quelques-unes se sont transformees en comites r^gionaux.

La fortune totale de la Societe, tant en fonds qu'en immeubles
et materiel, etait a fin 1903, de 9,374,165 34 couronnes, en aug-
mentation de 783,987 11 couronnes sur 1902.

L'autorisation de faire commercialement usage des insignes
sociaux a et6 accorded a huit raisons sociales. Mais cinq d'entre-



elles, qui etaient autorisees, y ayant renonc6, le nombre des
maisons de commerce qui se servent de l'embleme est de soixante-
dix.

Des secours et pensions ont ete accorde's en 1903, comme
d'habitude, aux victimes de la guerre et a leurs families. Une
allocation de 1000 couronnes a ete faite au sanatorium Elisabeth
pour tuberculeux indigents. En somme, un total de 20,715 12 cou-
ronnes a et6 consacre a des buts philanthropiques, sans compter
les sommes importantes affecte'es aux malades indigents de I'h6pital
Elisabeth et du dispensaire Ad. Machlup.

Dans le domaine international, repondant a l'appel du Comite
international, la Soci6te a envoy6 5000 francs au proSt de la
population macedonienne.

LaSocietpde Groatie-Slavonie va celebrer aussi ?on XXVme an-
niversaire de fondation. Elle est represented au sein du comite
central de Budapest. Grace a ses oeuvres, elle s'est placee au
premier rang parmi les socieles philanthropiques du pays. Elle
dispose d"un depot de colonne sanitaire, d'un hopital d'^vacuation
de^cinq posies de repos munis du materiel necessaire et amenage"
chacun pour 212 liommes. Elle pourraft ainsi en cas de guerre
soigner 253 offlciers et 2856 soldats. En Croatie, il y a un comite
national et 30 soctete's, avec 3393 membres. Le capital social est
de 248,469 30 couronnes.

JAPON

LES PRISONNIERS JAPONAIS ET RUSSliS

Nous puisons dans ditferents journaux les nouvelles suivantes
concernant la rrianiere dont sont tiaites les prisonniers, tant du
c6f6 russe que du cote japonais.

Un correspondant anglais accompagnant l'armee russede l'ouest
faisait savoir de Moukden que les prisonniers japonais sont traites
avec la plus grande bonte. Dans un h6pital, il a trouv6 de simples


