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HONGRIE

LA SOCIETE HONGROISE EN 1 8 8 7

D'apres les statuts de la Soci6te hongroise, le ComitS central est
tenu de presenter, tous les trois ans, un rapport d6tallle sur la
marche de la Society, ainsi que sur I'activit6 des Comit6s locaux et
des Associations flliales. Mais, les rapports d'un grand nombre
de ces dernieres n'ayanl pas ete prets a temps, le- Comite a 6t6
fdre6 de renvoyer ce rapport triennal a l'annee prochaine, et n'a
compris, dans le rapport qu'il a presente a 1'Assemble g6ne"rale
du 7 mai 1888, que l'exercice de 1887.

Le Gomit6 central s'est efforce, pendant TannSe 1887, d'atteindre
le double but qu'il se propose, d'une part, en completant les pr6-
paratifs qui lui permettront de remplir ses devoirs en cas de
guerre, d'autre part, en venant en aide aux victimes de catamite's
publiques.

L'organisation des e'tablissements sanitaires qui devront etre" mis
en activite en temps de guerre est terminee, mais ceux-ci auront a
subir encore une s6rie de perfectionnements et doivent necessaire-
ment etre compl^t^s.

Le Comity central a et6 puissamment seconde dans ses efforts
par les SociiMes-filiales et par les Comites de province, qui mon-
trent qu'ils ont parfaitement compris l'importance de leur tache,
en sorte que les mesures pr^paratoires ont pu etre etendues dans
toutes les directions et approchent de leur achevement.

Les dispositions relatives a l'etablissement des hopitaux de
reserve et des stations sanitaires ont ele soumises d une nouvelle
revision, a la suile de laquelle on a cherche a remedier aux divers
inconvenients qui avaient ete signals.

En cas de mobilisation, on pourra etablir des h6pitaux de
reserve dans 8 locality et des haltes pour les blesses dans 44, ce
qui represents un total de 5373 lits. Les Comites charge's de
prendre soin de ces 6lablissements ont et§ invite's a y apporter
toutes les ameliorations qui paraitraient n6cessaires, et des dele-
gu6s sp^ciaux du Gomitf central ont 6t§ envoy^s, pour veiller a
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I'ex6cution de ces mesures et donner des conseils la oii cela serait
n^cessaire.

Dans le but d'6tablir un service uniforme dans toutes les haltes,
le Comite a elabore un reglement, qui a et6 envoye a tous les
Comites charges de leur entretien.

Le ministre de la defense national, d'accord avec le tninistre
commun de la guerre, a rendu une ordonnance, en vertu de
laquelle, tons les hommes aslreints au service du landsturm de la
deuxieme levee, sans exception, et ceux de la premiere Iev6e qui
ne sont enr&lesni dans l'armee commune ni dans celle des honveds
et qui ont phis de 35 ans, seront, en cas de mobilisation, dispenses
du service militaire, s'ils s'obligent a servir d'une maniere perroa-
nente dans les etablissements sanitaires de la Groix-Rouge. Gette
mesure contribuera certainement a faciliter le recrutement des
infirmiers, et a deja profits a plusieurs Societes filiales.

A Budapest, le Directeur de l'Ecole normale de l'Etat, M. Ste-
phan Gyertyanffy, a forme, avec ceux de ses. sieves qui ne sont pas
astreints au service militaire, un corps de brancardiers, lequel
sera appele «n premiere ligne pour transporter les malades qui
devront etre amends a l'hopital Elisabeth.

L'instruction des inflrmieres a ete continuee. Le nombre de
celles qui sont entierement formees s'eleve a 108, dont 74 laiques
et 34 religieuses. En outre, 352 femmes, qui ont suivi l'enseigne-
ment preparatoire, ont pris l'engagement de servir, en cas de
guerre, comine infirmieres auxiliaires dans les etablissements sani-
taires de la Societe. Des conferences sur les soins a donner aui
blesses ont 6te faites par des medecins de I'h6pital Elisabeth, dans
les deux 6coles preparatoires pour maitresses d'6cole de Buda-
pest, ce qui procurera encore a la Societe un certain nombre d'au-
xiliaires feminins. En resume, la Societe a actuellement a sa dis-
position 517 inflrmieres et aide-infirmieres.

II n'est survenu aucun changement dans l'6tat des colonnes de
transport pour les blesses, en sorte que les 10 colonnes r^glemen-
taires et les 2 demi-colonnes locales sont pretes a marcher. Le per-
sonnel de ces colonnes, qui est maintenant au complet, sera appele,
l'annee prochaine, a un cours de repetition, pour rafratchir les
connaissances qu'il a acquises il y a bientot 4 ans.

Sur la demande du Gomite central, le ministere de la guerre a
d6signe des experts pour assister a des experiences, faites dans le but
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de se reridre compte de la maniere dont les 6olonnes de transport de
tnontagne se comporteraient dans un pays montagneux. L'essai a
eu lieu du 16 au 18 septembre, avec une demi-colonne de trans-
port, dans une region accidente'e, presentant des pentes rapides et
des plateaux d'un acces difficile. La commission qui a suivi ces
manoeuvres a constate que le materiel d'e'q-uipement, a l'exception
des cacolets, r6pond parfaitement a sa destination, et qu'il n'y aura
que des modifications insiguifiantes a lui faire subir. Plusieurs
Comites locaux, sur la recommandation du Comite central, ont
fait 1'acquisition de semblables colonnes de transport,

Les efforts du Comile central pour assurer, en cas de guerre,
des soins aux convalescents, ont ete couronnes de succes; les pnr-
ticuliers, les communes, les corporations ont rivalise de zele dans
leurs offres de service, et, actuellement, le Cornile peut oompter
pouvoir procurer un abri et des soins a 167 offlciers et 9244
soldats, soit gratuitement, soit moyennant une faible remuneV
ration.

Le Comite a continue a porter toute son attention sur la diffu-
sion des principes humanitaires de la Croix-Rouge, dans les con-
tre'es oil ils n'ont pas encore pris racine chez les habitants. La pro-
pagande a fort bien reussi dans un certain nombre de comitats,
specialement dans ceux de Nyitra et Somogy, ou plus de 2,000
nouveaux adherents ont ete gagngs a la cause • de la Croix-
Rouge.

Bien que, dans tout le pays, il n'y ait plus un seul comitat
qui ne possede pas, sur son terriloire, une Association filiale, le
Comite a cependant juge necessaire, pour quelques contre'es, de
reveiller l'interet du public et d'attirer de nouveau son attention
sur l'ceuvre qu'il poursuit. Les mesures prises a cet egard ont pro-
voque la formation de quelques nouvelles flliales.

La Society compte actuellement 2,105 membres fondateurs,
3661 membres payant 10 florins, 42,240 membres ordinaires et
2,634 membres extraordinaires, soit en tout 50,640 membres. Sa
fortune s'SIevait, d la fin de decembre 1887, a 1,790,583 fl. 65 kr.

L'exp^rience de l'annee derniere a montre" au Comile que, dans
les villes et les localites ou le but de la Societe est bien compris et
suffisamment connu, le nombre des membres augmente rapide-
ment, tandis que la oii on se figure que la Society poursuit un but
politique, la vie sociale ne tarde pas a se ralentir et s'arrete com-
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pletement. Dans cesdernieres localites, la lutte contre les pr^juges
n'est pas toujours couronnee de succes, ce qui a souvent force le
Comite a renoncer a y eonstituer des Comites locaux ou a les trans-
porter dans d'autres localites. Mais, heureusement, ces prejuges
sont rarcs, et 1'ensemble de la population est bien persuadee
qne le seul mobile qui fasse agir la Societe est nne charite ton-
jours prete a venir en aide a toutes les souffrances, ou que ce soit
qu'elles se rencontrenl.

La Sociele a procure des secours, soit directement, soit au moyen
d'appels adressesau public, dans plusieurscasd'incendiesetd'inon-
dations.

L'hopital Elisabeth repond completement a sa destination el
recoit un nombre toujours croissant de malades. Ilarecu, en 1887,
754 malades, representant 25,31") journees de soins. Malhenreuse-
ment, ce bel etablissement ne peut fonctionner qu'avec desfrais tres
considerables, et ses comptes soldent par un deficit de 28,259 fl.
47 kr., qui devra etre comble par la caisse de la Societe. Le
Comite va prendre des mesures jpour reduire, a l'avenir, autant
que possible ce deficit.

Deux cours pour infirmieres out ele donnes dans l'hopital Eli-
sabeth; ils ont ete suivis par 29 personnes, dont 21 laiques et 8
religieuses.

La Societe hongroise a ete representeeala Confereuce de Carls-
ruhe par son president, S. E. le comte Karolyi, M. le directeur
Emerich von Lintner el M. le medecin en chef Dr Farkas.

DIFFUSION DE LA CONNAISSANCE DE LA CONVENTION DE GENEVE

DANS L'ARMEE HONGROISE

A M. le President du Comile international, a Geneve.

Conformement aux decisions prises par la Conference de Carls-
rube, nous avons adresse au rninistere royal hongrois de la guerre
une demande, pour que la connaissance des dispositions de la
Convention de Geneve soit repandue le plus possible dans les
rangs de notre armee et de la landwehr.


