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enfants. Le Foyer maternel ne peut done leur faire aucun tort.
Au contraire, il contribue a ce que le nouveau-ne" ne figure pas
au nombre des abandonne"s. D'ailleurs, le professeur uruguayen
Luis Morquio, fondateur de l'lnstitut ame'ricain de l'enfance,
a CT66 les salles « Mere et Enfant », ou les enfants sont accueillis
ayec leur mere. Ces salles se sont re've'le'es §tre le meilleur remede
pour combattre les difficulty's morales de l'hospitalisation,
difficulty's dues en grande partie au trouble d'ordre psychologique
que cre"e chez l'enfant, la separation d'avec sa mere...

En re'sume', les elements positifs que prdsente le Foyer
maternel, compensent largement les elements n6gatifs, et nous
devons done pre'eoniser la fondation d'autres foyers semblables
a celui qu'a cv66 la Croix-Rouge colombienne.

HONGRIE

Une nouvelle et belle figure feminine vient s'ajouter a celles qui ont
deja inscrit leur nom dans I'histoire de la charite et dont la Revue inter-
nationale a eu I'occasion de parler, qu'il s'agisse d'Anna Nery, d'Elsa
Brandstrom, de Mathilda Wrede et d'autres encore.

II s'agit ici de Zsuzsanna Kossuth, presentee par la Croix-Rouge
hongroise comme un precurseur de I'idee de la Croix-Rouge. MeUe tres
tdt aux evenements qui preparerent et qui suivirent la Revolution de
1848, elle ne tarda pas a se charger de tres lourdes responsabilites en ce
qui concerne la defense des blesses et I'organisation des hdpitaux. Sa courte
vie, jalonnee de luttes de toute sorte et entierement didiee d ceux qui
souffrent, nous est racontee dans Varticle qui va suivre et que Mme Eve
Koltai, directrice du Bureau des Relations exterieures de la Croix-Rouge
hongroise, a qui nous exprimons notre reconnaissance, a bien voulu nous
faire parvenir.

Zsuzsanna Kossuth... Lorsqu'on entend son nom, les pages
he"roiques de la lutte glorieuse pour la liberte" nous reviennent a
la m6moire. Nous nous souvenons de Lajos Kossuth, nom inou-
bliable qui reste lie" aux luttes qui eurent lieu a cette 6poque.
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Puis nous sommes obliges de nous arrSter car, que peut-on dire
de Zsuzsanna Kossuth?

Pendant des dizaines d'ann£es, tant que le souvenir de Lajos
Kossuth resta vivace dans le coeur du peuple hongrois, on enten-
dit tres peu parler de sa sceur, Mme Meszienyi, n6e Zsuzsanna
Kossuth, sa collaboratrice directe, et un voile obscur s'e'tendit
sur l'activite pleine d'abn^gation d^ploy^e par elle. Pourtant,
cette noble femme n'avait pas seulement £te la digne soeur du
grand Kossuth, mais elle avait aussi effectue" un travail de pion-
nier. Elle fut, pour ainsi dire, l'ancetre spirituelle de la Croix-
Rouge hongroise actuelle. C'est une tache qui nous fait honneur
que de rappeler aujourd'hui, a l'occasion du premier Congres
de la Croix-Rouge hongroise, la m^moire de Zuzsanna Kossuth.

Son frere, de pres de 20 ans plus age qu'elle, etudiait deja le
droit, lorsqu'elle vint au monde en 1820. Leurs parents etant
deja ages, ce fut lui qui se chargea de l'e'ducation de sa soeur
et cela avec d'autant plus de joie qu'il retrouvait en elle ses
propres traits de caractere: une energie avide d'action, de l'en-
thousiasme, l'amour inebranlable de la patrie qui le caracterisait
et, de plus, une foi invincible dans la cause de la liberation du
peuple hongrois. Elle etait attiree vers le droit, l'histoire et la
rhetorique, aussi bien que vers la litterature. Elle n'etait pas
l'esclave de la mode allemande et bien qu'a cette epoque,
nombreuses etaient les jeunes filles qui ne parlaient et n'e'crivaient
qu'en allemand, des son plus jeune age, elle correspond en
hongrois avec ses amies. Elle a a peine dix ans lorsque seVit une
terrible e"pide"mie de cholera. Lajos Kossuth l'enmene avec lui a
l'hopital et partout ou Ton a besoin de secours. II recourt aussi
a son aide pour re'colter des medicaments et de la charpie.

Cette jeune fille d'une faible constitution, mais d'une grande
force d'ame, est la veritable secretaire de Lajos Kossuth. Avec
son pere et ses freres, elle s'occupe de la copie puis de la redaction
des reportages de l'Assemble'e legislative faits par Kossuth. Et,
lorsqu'en 1837, *e journal est interdit, c'est la petite Zsuzsanna
qui fait tout disparaitre de la maison avant la perquisition.
Kossuth est neanmoins jete en prison. Zsuzsanna reste seule, a
l'age de 17 ans, en proie a la famine, avec ses vieux parents
malades. Lorsque Kossuth est remis en liberte, des ann6es de
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bonheur commencent pour eux. Kossuth se marie, en 1841,
avec Ter^z Mesztenyi, tandis que Zsuzsanna 6pouse le frere
aine de celle-ci, Rudolf Meszlenyi, depute, avocat et journaliste.
Elle vit alors une tres belle mais breve periode de vie conj ugale.
Son mari tombe malade en Janvier 1848 au cours d'une mission
politique et meurt. Trois enfants sont n£s de ce mariage, le
dernier, alors deja qu'elle etait veuve.

Zsuzsanna Kossuth vit modestement a Budapest et dans des
conditions difficiles. Elle prend une vingtaine de sous-locataires,
fait la lessive et le menage afin de pourvoir a son entretien et
d'etre en mesure d'elever ses enfants. Lorsque le gouvernement
constitue" pendant la lutte mene'e pour la liberation est oblige de
quitter Budapest, vers la fin de 1848, sous la pouss^e des troupes
imperiales autrichiennes, Zsuzsanna part egalement et va
s'installer a Debrecen ou elle continue le travail entrepris par son
frere. Elle trouve un r^confort dans son chagrin en offrant son
aide aux autres. Lajos Kossuth la nomme, le 20 avril 1849,
infirmiere en chef des hopitaux militaires en campagne et c'est
en cette qualite" qu'elle s'adresse, le 7 mai, aux femmes et filles
de la Patrie.

Son appel trouve un echo inegaie et tout le pays, engage
dans la lutte pour la liberation, s'emeut. Les femmes se pre-
sentent en foule dans les h6pitaux, preparent de la charpie,
font tous leurs efforts pour apporter une aide quelconque et
donner un essor a la campagne menee en faveur des hopitaux.
Les commentaires des resultats obtenus lors de cette campagne
remplissent les colonnes des journaux de l'epoque. Aupresde
Zsuzsanna Kossuth, un vrai quartier general se forme, compose
de. personnes qualifiees, de medecins et d'officiers de l'armee.
Avec leur appui, elle dirige avec un enthousiasme et une energie
sans bornes, prend de rapides et efficaces dispositions, resoud des
problemes qui semblent insolubles et, par son activite, apporte
le calme et la guerison a des milliers de blesses.

En un tres court temps, elle met sur pied 72 hdpitaux dont
elle garde le controle. Partout, dans le pays, son nom resonne
et tous lui manifestent des sentiments de reconnaissance;
partout ou elle se presente elle est recue avec des fleurs et des
chants, et en me"me temps que Lajos Kossuth, le peuple garde
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dans son cceur Zsuzsanna Kossuth, celle qui lui apporte du re"con-
fort. Sa popularity, a cette e"poque, devient considerable, du
fait qu'elle a 6t6 plac^e, en tant que femme, a un poste ofnciel
de direction et devant de nobles taches a accomplir. Elle denonce
plus d'une fois des me'faits et des trahisons et elle lutte contre la
bureaucratie; elle reme'die aux lacunes et institue elle-me'me
des punitions lorsque la n^cessite" s'en fait sentir. C'est en grande
partie a elle qu'on est redevable du bon fonctionnement des
h6pitaux, bien que tout ne fut pas comme elle l'aurait desire.

Sa haine est grande contre l'Autriche imperiale, mais son
cceur demeure ge'ne'reux envers les combattants des deux camps.
Elle veut que les soldats autrichiens soient aussi bien soignds
que ses propres concitoyens et elle considere la cause de la liberte
hongroise comme la cause commune de toute l'humanite. C'est
cette attitude humaine, Uprise de liberte, cette ardeur mise
jusqu'au bout au service d'autrui qui font de Zsuzsanna Kossuth
une personnalite" dont on peut dire qu'elle annonce et prefigure,
par ses actes, l'ide"al de la Croix-Rouge.

Apres la defaite, ses activit6s d'infirmiere prennent fin et
c'est a cette 6poque que meurt son plus jeune enfant, un ills, ne
en mars 1848, a l'e'poque de la lutte pour la liberation hongroise.
Elle ne parvient pas a joindre son frere et, apres trois mois de
persecution, elle tombe aux mains des troupes tsaristes, a
Nagavarad. Plus tard, toute la famille Kossuth est remise aux
Autrichiens et transported a Budapest. La mere de Kossuth, ses
trois fiUes et ses neuf petits-fils sont incarce're's dans une cellule
sombre, froide et humide. Zsuzsanna est dej'a mine"e par une
grave tuberculose, sa mere est malade et ses enfants sont atteints
du scorbut. Mais cinq mois de prison n'arrivent pas a briser son
energie. Elle se defend devant ses juges avec une fermete remar-
quable, une reelle eloquence et une connaissance du droit incom-
parable. Malgre tout, la mort aurait fait son ceuvre, si des officiers
autrichiens soignes par elle precedemment n'etaient intervenus...
Elle est remise en liberte.

Zsuzsanna ouvre un etablissement pe"dagogique qui, par
ordre des autorites, est ferme un an apres. Par la suite, elle vivra
grace aux dons recueillis dans le peuple. Me'me dans cette situa-

473



NOUVELLES DE SOCIETES NATIONALES

tion, elle consacre une partie de ce qu'elle a aux prisonniers et
aux invalides. Elle fait la collecte des mate"riaux ne"cessaires a
la confection d'un album de"di6 a Kossuth et, entre temps, elle
participe a un complot qui a pour but le retour de son frere.
Malgre" les protestations de celui-ci, elle prend en main toute la
direction du mouvement, mais, bient6t d6nonce"e, elle sera empri-
sonne"e avec plusieurs autres accuses. A ce moment, elle est de"ja
si faible de sant6 qu'on la trouve fr^quemment eVanouie dans sa
cellule et elle est transfe're'e en danger de mort a I'h6pital a
Vienne. MSme en prison, elle e"tablit des contacts avec ses compa-
gnons et, grace a sa defense opiniatre, elle re"ussit a 6tre remise en
liberty. Elle doit, toutefois, quitter 1'Europe.

Elle est gravement malade, vivement inquiete quant au
sort de sa famille, et cependant elle part, gardant dans son cceur
le souvenir de son mari et emportant une poigne"e de terre de la
Patrie. A Bruxelles, elle s'alite, mais elle e"tudie malgre" tout le
moyen de fabriquer du savon et de faire de la broderie pour
pouvoir, dans une certaine mesure, aider sa famille. Enfin, en
1853, elle monte a bord d'un navire en partance pour l'Ame'rique,
mais elle ne survit pas longtemps au chagrin d'avoir du quitter
son pays et, le 29 juillet 1854, e^e ferme les yeux pour toujours.

ITALIE

La Croix-Rouge italienne nous a fait parvenir des informations
intiressantes sur le service de secours sur route qu'elle vient de crier,
et nous I'en remerdons. D'autre part, nous publions un article paru dans
« Documents de la vie italienne » (Rome, janvier-fevrier ig6o) qui decrit
I'importante activite du Centre national de transfusion du sang qu'admi-
nistre la Croix-Rouge italienne.

Nous sommes heureux de soumettre ces documents a I'attention de
nos lecteurs, certains qu'ils ne manqueront pas d'dveiller leur intirit.
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