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HONGRIE

LA SOCIETE HONGROISE EN 1 8 8 4 .

Le rapport presents par la direction de la Societe hongroise, pour
Fanned 188i, constate que 10 nouveaux comites de comitat ontete
formes, et que le nombre des societes filiales s'est accru de 15. En
revanche, le nombre des societes de district est reste stationnaire,
et celui des societes de ville ne s'est accru que d'une.

I/instruction pour les colonnes de transport des blesses a ete
arret6e et a obtenu la sanction imperiale; l'instruclion pour les
delSgues de la Societe, pour les depots mobiles, pour les depots de
societes filiales et les colonnes de materiel, a ete egalement arretee.

La direction s'est efforcee de placer a l'exposition de Budapest
des travaux representant l'etat actuel de la Societe.

L'evenement le plus important de l'annee a ete Inauguration
de l'hopital Elisabeth. La fete d'inauguration a 6te celebree, avec
beaucoup d'eclat, le 19 octobre dernier, en presence de S. M. l'em-
pereur et avec le concours de l'elite de la societe hongroise. S. M.
a temoigne la satisfaction qu'elle eprouvait a visiter le nouvel edi-
fice, et a daigne conferer diverses decorations a plusieurs des per-
sonnes qui s'etaient occupees de la construction. Ce qui concerne
la construction, l'organisation et l'amenagement de cet hopilal a fait
l'objet d'un rapport special, resume plus loin (p. 178) ].

La direction a demande a Fassernblee generate un bill d'indemnitg,
pour avoir depasse de 62,246 fl. 88 kr. la somme destinee a la
construction du nouvel hopital, ce qui lui a ete accorde.

Une remise pour le materiel d'une colonne de transport a ete
construite a Klausenbourg; a Kaschau, la construction d'une
remise semblable a ete retardee, mais elle a du etre termine'e en
juillet. Apres de vains efforts pour trouver un terrain favorable a
Komorn, la colonne de cette ville a du etre ramenee a Budapest.
Ainsi se trouve deflnitivement reglee la question de la dislocation
des colonnes de transport. Le personnel de ces colonnes a ete ins-

1 Voir aussi le rapport de M. Emerioh de Ivanka a la Conference de Ge-
neve de 1884. Gompte rendu, p. 320.
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truit en deux divisions, en sorte qu'aujourd'hui 426 honveds ins-
truits sont prets, en qualite de brancardiers. L'instruction conti-
nuera, pour combler les vides.

L'equipement complet des honveds a ete fourni, en grande par-
tie, par le ministere hongrois de la defense nalionale, et, pour une
petite partie, par le ministere de la guerre et la Societe autri-
chienne. Les frais se sont eleves a 31,504 fl.

On travaille a achever les 12 voitures de transport, dont 6 sont
deja livrees. Pour le materiel des hopitaux de reserve, il a et6
decide de n'acquerir, provisoirement, que les instruments de chi-
rurgie delicats et difficiles a se procurer en peu de temps.

Au moyen d'un fonds special, cree pour cet usage, la direction
a Pintention d'acquerir des tentes, pour y abriter le materiel d'am-
bulance qui lui a 61e donne par l'Ordre teutonique. Une tente,
modele Toilet, et une tente, modele Docker, ont deja e"te acquises.
L'achat d'aulres tentes est laisse en suspens, jusqu'a ce que le jury
de l'exposition d'Anvers ait prononce sur le meilleur modele.

Dans les conferences mixtes, tenues avec la Societe autrichienne,
sous la presidence de S. A. I. R. l'archiduc Charles-Louis, il a ete
de'cide qu'en cas de guerre la Societe hongroise installerait
33 stations de rafraichissement, dont 10 pour 212 malades chacune,
el 23 pour 12 malades chacune.

La Societe hongroise aurait, en cas de guerre, a faire le service
de 10 hopitaux de reserve et de 42 stations de rafraichissement;
elle aurait, en outre, a preparer une ambulance de campagne, 11
colonnes de transport de blesses et 10 compagnies de montagne. II
faut organiser et preparer tout ce materiel en temps de paix. Aussi
la direction a pense que les charges tres considerables resultant
de ces divers services, devraient etre r^parties aussi equitablement
que possible; car il serait injuste qu'une soci6te, au siege de
laquelle se trouve un hopital de reserve, en supportat seule les
frais. Elle a done propose a l'assemble'e g6nerale de grouper les
societes suivant leur situation, leurs rapports avec un hopital ou
une station sanitaire, de dresser un projet de repartition des charges
et de fixer la quotite des contributions a fournir.

Les asiles d'infirmieres de Presbourg, Kaschau et Klausen-
bourg ont dil etre fermes, car ils n'atteignaient pas leur but; deux
asiles, a Budapest, ont ete supprimes, pour des motifs d'economie.
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Les infirmieres disponibles ont et6 transportees a I'h6pital Elisa-
beth. Le nombre des infirmieres reparties dans diverses localites
s'eleve a 34. En outre, au ier Janvier, 9 infirmieres la'iques et 8
religieuses se formaienl a l'hdpital Elisabeth. Elles seront rempla-
cees, au ler juillet, par 20 a 24 eleves.

La Sociele de Presbourg a forme, parmi les pompiers de cette
ville, un corps de 60 porteurs de blesses, qui jouit d'uneexcellente
organisation.

L'hopital de Ke"zdivasarhely, subventionne par la Societe, a 6te
ouvert en octobre 1884, l'hopital de Nagy-Mihaly a e"te" agrandi.
Ces deux hopitaux ont pris l'engagement de recevoir, en cas de
guerre, chacun 80 malades ou blesses.

L HOPITAL ELISABETH

Le projet de construire l'hopital Elisabeth fut concu par la So-
ciete ceutrale de secours des dames hongroises. C'est M. Emerich
de Ivanka qui en fit la proposition, a l'assemblee ge"nerale de cette
societe, avant ineme la naissance de la Societe de la Croix-Rouge.
La proposition fut adoptee, et la Societe de la Croix-Rouge dans
les pays de la sainte couronne de Hongrie, lorsqu'elle fut fond6e,
la mit a execution dans l'espace de trois ans. Aujourd'hui l'hopital
Elisabeth est termine '. Un comite, preside par M. le comte Ka-
rolyi, en a dirige la construction, dont les plans ont ete" dresses
par M. Alois Hauszmann, professeur au polytechnikum de
Budapest.

La Socie'te' hongroise de la Croix-Rouge se proposait un double
but: d'une part, former et exercer, en temps de paix, les infir-
mieres qui seront envoyees surle champ de bataille ; d'autre part,
soigner et traiter, en temps de guerre, les soldats blesses, leur pro-
curer un asile, des remedes, et, si possible, la guerison. C'est en
vue de ce double but que I'h6pital a et6 construit, et le nom « d'ho-
pital Elisabeth » lui a ete donne" comme lemoignage de reconnais-
sance envers S. M. la reine, protectrice de la Society.

1 II a ete inaugure le 19 octobre 1884.


