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nerhent pour les refugies et 3,743 50 de donations particulieres.
L'Association a recu en outre du materiel d'une valear de 2,580drs.

« Au cours de cette meme ann6e, 1'Association a de'pense'
drs. 102,359 et 25 cent, de sa fortune mobiliere et use" un mat6riel
d'une valeur de drs. 19,656 73.

« Aussi au ler Janvier -1899 la fortune mobiliere de 1'Association
s'e"levait-elle a drs. 555,484 31, la fortune immobiliere a
drs. 61,096 60 el la valeur re"elle du materiel en magasin a
drs. 117,6-28.

«r Telle a ete l'action de la Groix-Rouge grecque pendant l'annee
1898. Mais avant de flnir, nous ccoyons devoir re'ite'rer 1'expres-
sion de notre profonde gratitude a S. M. la Reine des Hellenes, au
Comite international de la Croix-Rouge a Geneve, a tous les
Comites, a toutes les personnes ge"nereuses qui par leur aide ou
par leurs offrandes, ont seconde notre Association dans sa tache
ardue. »

HONGRIE

LE NOUVEL ORGANE DE LA CROIX-ROUGE HONGROISE

La Society hongroise de la Croix-Rouge vient de decider la
publication d'un journal special, destine a renseigner ses adherents
sur les progres de l'oeuvre et a servir de trait d'union entre les
succursales de la Socie"te.

Le premier numero de ce journal a paru le 2 Janvier et contient
de nombreux details sur les progres satisfaisants que la Croix-
Rouge continue a faire en Hongrie.

L'article de tete, dans lequel le president de la Socie'te, M. le
comte Andre Csekonics, expose le but de la publication, est un
programme que nous reproduisons in extenso. Le voici :

« La Croix-Rouge, avec ses buts philanthropiques et patrioti-
ques, a gagne droit de cit6 dans le coeur de toutes les nations
civilisSes et a juste titre. Son embleme est destine" a planer sur les
champs de bataille pour apporter la consolation au milieu des
horreurs de la guerre ; ses apolres et agents iront panser les bles-



105
sures des vaillants enfants du devoir, frappes au champ d'honneur,
soulager les souffrances supremes des heros tombes dans le combat
pour le trone et pour la patrie.

« Sa mission ne saurait se borner a organiser d'avance les ser-
vices qui lui incomberont au milieu des grandes luttes militaires.

« L'amour charitable que fait nattre en nous la perspective des
souffrances de la guerre a venir, ne saurait assister impassible aux
miseres qui s'etalent en temps de paix. Aussi notre Societe est-elle
prete a offrir son concours devoue toutes les fois qu'il s'agit de
soulager un mal social et de contribuer au bien-etre general.

« Le Comit6 central de la Societe veille avec soin a ce que cha-
cun de nos services entre en jeu lorsqu'il y a lieu d'afflrmer
l'utilite sociale de notre institution ; il s'applique a encourager et
a diriger par ses conseils Faction des comit^s et sociStes de pro-
vince, qui sont les organes exe'cutifs de notre mission charitable.

« Nous avons, des le debut, cherche a entretenir des relations
cordiales et intimes avec ces vaillants collaborateurs de notre
oeuvre, car celle-ci ne pourra prosp6rer et se developper que grace
a I'harmonie de nos efforts. Or, cette harmonie etait difficile a
etablir d'une maniere complete, vu que le Comite central et les
societ6s de province ne pouvaient, dans le cadre restreint des rap-
ports annuels, se communiquer mutuellement les trop nombreux
details de leurs services si varies.

< La Direction et les succursales avaient exprime, depuis long-
iemps, le voau qu'il fut remedie a cet inconvenient. Nousvouspro-
posons de combler ce d§sir. En vertu done de la resolution adoptfie
dans la stance du 29 novembre 1899 de notre Conseil, nous publie-
rons le journal Magyar Viirtis Kererszt (Croix-Rouge hongroise), qui
paraitra, pendant la p^riode d'essai, une fois par trimestre, et sera
consacre exolusivement aux affaires de notre Society.

« Notre journal s'appliquera a exposer la marche de tons nos
services, a agir comme trait d'union entre ceux-ci, ainsi qu'entre
tous nos collaborateurs et, enfin, a renseigner nos comites sur les
principaux resultats auxquels notre oeuvre arrive a l'6tranger, et
dont la connaissance excitera et dirigera leur esprit d'emulation.

« Nous r^sunierons dans notre journal les actes et les principales
decisions de notre Comite" central, les rapports de nos coalite's et
succursales, les temoignages de sympathie active des municipality,
les affaires de notre personnel, les rSsultats obtenus par l'hopital
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Elisabeth et par nos autres institutions, et nous mentionnerons les
progres que notre oauvre accomplit a 1'etranger.

« En tant que la date de la publication le comportera, c'est dans
ee journal que nous publierons dorenavant les circulaires que
nous adresserons a nos comit^s et succursales.

« Le journal sera redigti, sous la surveillance de la Direction,
par MM. Jean Argay, Charles Ember, Jacques Rosenberger et
iEtienne Slolz, fonctionnaires de notre bureau central, et le zele
•eprouve de ces Messieurs nous garantit d'avance la realisation des
touts que nous visons ici.

« Le journal sera envoys gratis a nos comiles et succursales,
ainsi qu'aux corporations et particuliers qui s'interessent a notre
•ceuvre et qui en feront la demande a notre bureau (Budapest, IV.
Kecskemeti utca 5).

« Puisse ce journal devenir un nouvel element de force pour
notre Society, qui a besoin de la sympathie active de tous les
patriotes pour accomplir sa sublime mission.

« Budapest, le 1" Janvier 1900.
« Comte Andre1 CSEKOMCS

€ Cons, intime de Sa Majeste, president. »

NOUVKLLES DE LA. SOCIETE HONGROISE

Le journal dont nous venons de parler publie de nombreux
•documents dans lesquels nous relevons les fails les plus saillants.

Dans sa circulaire du 2 Janvier 1900, le Conseil invite les suc-
•cursales a cre'er des hopitaux auxiliaires destines a soigner les
soldats legerement blesses. Plusieurs §tablissements de ce genre
ont 6te recemment fonde's. Le ministre de l'agriculture, M. de
Daramji, en a fonde deux pour quarante et trente-six soldats; des
engagements ont ete pris a cet egard, dans ces derniers temps, par
plusieurs particuliers et par des communes.

La Soci6t6 a decide la construction d'un immeuble pour ses
bureaux et a deja acquis une partie du terrain requis. Elle s'occupe
6galement de l'organisation d'un office central, auquel chaque


