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donner des soins immediats etcomplets aux inalades el aux blesstis.
Une administration est au-dessous do sa tache, tsi elle n'esl pas ca-
pable de r6pondre en tout temps, en tout lieu, aux exigences du
service sanitaire, c'esl-a-dire si elle n'a pas accumul6 les reserves
de medicaments, de panseinents, organist les ambulances, regu-
larise les evacuations probables, etc., On n'est pas plus coupable
d'oublier les vivres ou les inuuitionsd'une armee, que de n6gliger
les secours aux malades; seulement, pai1 une insouciance quo l'ou
n'explique gu6ie, on n'a songe souvent qu'apres coup a organiser
les services sanilaires.

« G'est done l'Ktat, legouvernement, qui doitassuiner la respon-
sabilite entiere des soins a donner aux malades, sans laisser rien au
hasard, al'oubli.et meme a des obligeances collaterals. Legouver-
nement ne doit compter'que sur Iui-m6me, car il eslseul en pre-
sence de la nation.

« Dans 1'avenir, il fant, sous peine de deshonneur, que Ton ne
puisse plus accuser radtniuistration sanitaire de fautes analogues a
celles du pass6. >

« Les dispenses fussent-elles plus considerables, elle serontflarge.
ment coiiipens6es par |a conservation de la vio de inilliers de ci-
toyens

« L'heure est solennelle pour le corps de sante ! »
Puisse cetavertissementne pas passer inapen;u de ceux auxquels

il s'adresse, et contribuer a hater les re~formes salutaires qu'il tend
a provoquer. •

HONGRIE

LA SOCIETE llONUUOlSli KN 1881

Le premier rapport annual de la Direction de la Societo hongroise
a 6te preseutti dans une assemble giint5rale tenue le Hi mai 1882.
Le comple rendu de cette assemblee olVre d'intcressants details a
noter, sur 1'activitiS de la Direction en 18K1.



Une ciroulaire a <H<5 adressee a toutes les municipaliti5s du pays,
• pour les engager a fonder des comites de villa et da comitat et des
societies flliales. A la date du rapport, on ne pouvait encore se ren-
dre cornpleternent compte des resultats de cette demarche, mais
on savait qu'elle avait trouve" partout de l'e"cho, que des comit6s
s'elaienl formes en grand nombre, que la soinrne des contributions
recueillies devail <5 tre iinportante, et que la constitution de la Socje~t6
6tait aiasi dtSsormais bien assured.

Aussi la Direction s'est-elle empress6e doprendre pied dans toutes
les branches de l'ojuvre, en s'occupant d'abord de l'instructiou d'in-
firmieres, dont la Societe des dauies ayait deja pris l'initiative.

La construction do l'Udpital Elisabeth, sur un emplacementdonne
par la ville de Budapest, occupe aussi beaucoup la Direction, qui
espere la voir comrnencer l'an prochain. Les plans adopters pr6-
voient la place ni5cessaire pour l'onseigniiment llit^orique et pra-
tique, et le logenient d'6l6ves infirnu6res, dont nne moilie de reli-
gieuses et l'autre moilii5 de laiques.

11 y a deja des niaisous d'infirmieres a Budapest, a Presbourg
et a Klausenbourg, mais il no peut y 6tre forrn6 qu'un ir6s petit
nombre d'eleves, ce qui fait desirer d'autant plus la construction
et l'achevernent do l'llopital Elisabeth.

S..Em.le cardinal archeveque Ludvig Haynald, qui s'6tait engag6
a prendre a sa charge, en temps de guerre, le soin de cinqiiante
blesses, a rotnplace cet engagement par le don bien superieur d'une,

' somme do 20,000 florins (1'r. 4(J,000); une inoitie de cello somme
sera consacree a la fondation de 10 lits dans l'Hopital Elisabeth.
Outre ces 10 lits, 48 aulres out d6ja eUS fond6s.

, La Direction excite toutes les societes filiales d la fabrication
d'objets do pansement, spe'cialetnent de petils paquets qui doivent
6tre remis a chaque soldut, et dont il a 616 envoye 10,000 I'annoo
derniere a Serajevo. 11 doit en 6tre fait 500,000.

Ella a r6gl6 les rapports a entretenir par la Societe hongroise avec
les soci6tds des autres pays, l'Ordre des Chevaliers teuloniques et
celui des Chevaliers de Malte.

Kile a fait les demarches pr6paratoires ndcessaires, relaliveinenl
au choix dos d616gu6s do Society, A l'etablissemeul de depots, etc.

Par suite d'un accord qu'elle a conclu avec le Minist6re de la
guerre, il a ele decide qu'il y aura it pour la monarchic-10 colonnes
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sanitaires, comprenant chacune 15 voitures pour le transport des
blesses e t ' i fourgon. Les frais d'etablisseinent de ces colonnes
serout r<5partis dans les proportions de % pour l'Autriclie el '/4

pour la Ilongrie.

]/incorporation de la'Societe croate dans la Groix rouge de Ilon-
grie eat niaiutenant un fait accompli.

Trente-six societ6s de pompiers de Transylvanie oat decide de
se meltre a la disposition de la Croix rouge de Ilongrie, ce qui a
ete" accepte avec reconnaissance.

Knfin, la revolte qui a eclat6 dans le sud a bientitamene la direc-
tion de la jeune Society dans le champ de l'aclivile" pratique. Un
magasin mobile et une station de ral'raichissements ont ete tout de
suite 6tablis, soil a Metkowicz, soil a Brood, ce qui mit a la portee
et a la disposition des soldals des secours importants. Sepftnille
florins ont tH6 dispenses pour cela.

Les recedes des societes filiales ont produit la soinme de 93,590
lloiins 3i kr., dont '/s tloit etre verse dans la caisse ceutrale'.

La fortune de la Direction, qui etait an 'M deceinbre 1881 de
153,4^2 florins 85 kr., s'ulovait a la find'avril 188*2 a^i:i,:i80 florins
8-1 kr.

PAYS-BAS

FONDATION D'UNK SOCHiTK l'OUH I'HOCUUliU GIUTUlTliMENT DES

MEMliUKS AHTIK1CIELS

La • Societe d'assistance aux mutiliis pauvres «, fondee en France
par M. lo comte de Beaufort, vient d'etre imitee en llollande.
M. le l> Gori en a pris 1'initiative el a publie, sur ea fondation,
une brochure ', illustree de planches einprnntties uux ouviages do
M. de Beaufort, conune pour attester la parente, on 1'analogie si •
Ton vent, des deux institutions. Nous avons souvent parle, dans

1 Voir uux Uuvrayes refun. «


