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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.
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En reponse a notre requete, le ministere nous a adressela lettre

dont nous yous remetlons ci-joint la traduction, d'apres laquelle
on voit qu'il a ete fait le necessaire pour repandre la connaissance
de la Convention de Geneve dans l'armee austro-hongroise.

En sollicitant une place dans le Bulletin pour cette communica-
tion, nous vous prions d'agreer l'expression de notre consideration.

Budapest, 30 mai 1888.
LA DIRECTION.

Le ministre royal hongrois de la guene « S. E. M. le romte Julius
Karolyi, conseiller intime actuel, chambellan imperial, mom-
bre de la Chambre des Seigneurs, president de la Societe hon-
groise de la Croix-Rouge, a Budapest.

En reponse a l'honoree lettre de Votre Excellence, du 25 avril
dernier, j'ai l'honneur de Pinformer que, de meme que mon
interet est acquisau noble but poursuivi par la Societe que dirige
avec tantde sagesse Votre Excellence, je suis aussi teliement pe-
netre de la haute importance des principes humanitaires conlenus
dans la Convention de Geneve, que, dans le domaine de ma com-
petence administrative, j'ai deja pris toutes les dispositions neces-
saires pour arriver a une diffusion aussi etendue que possible de la
connaissance de cette Convention dans le corps des honveds. Pour
donner une preuve de ce que je me suis efforce de faire dans ce
sens, j'ai l'honneur de vous remettre ci-joint une copie exacte du
§ 39,1, du reglement de service des troupes de honveds J et de vous
rappeler, en outre, que le texte original de la Convention de
Geneve est reproduit en entier dans le reglement de service du
personnel sanitaire des honveds. Mes efforts pour propager le plus
possible la connaissance de la Convention de Geneve dans les
troupes de honveds onl abouti, l'annee derniere, a faire distribuer
a celles-ci, et aux etablissements qui en dependent, tin grand nom-
bre d'exemplaires de la brochure de Victor Molnar, inlitulee : La
Convention de Geneve. Par cette mesure, non seulemeirt le texte
dela Convention sera repandu, mais on apprendra aussi a connai-
tre son histoire, son but, et son importance juridique et morale.
Gomme, dans le cours de l'instruction reguliere qui est donnee
aux honveds, les reglements sus-mentionn6s leur sont enseignes a

1 Voyez ci-apres.
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fond et obligaloirement, aussi bien que les articles de guerre et les
autres branches du service militaire, et comme, d'autre part, je
sais d'une facon certaine que le necessaire a 6te fait pour repandre
et faire connaitre la Convention de Geneve, de la meme maniere,
dans 1'armee austro-hongroise, je puis esperer que Votre Excel-
lence sera convaincue, par les fails que je viens de relater,
que les mesures on I ete prises, aussi bien dans 1'armee. austro-
hongroise que dans les troupes de honveds, pour faire connaitre
la Convention de Geneve. II ne paraitdonc pas y avoir de n6cessiie
a prendre de nouvelles dispositions a cetegard, d'autant plus que,
d'apres le g VIII du protocole qui tn'a ete" obligeamment envoye",
la Conference internationale des Societes de la Croix-Rouge n'a
pris a ce sujel aucune decision positive.

Je prie Votre Excellence d'agre"er l'expression de ma considera-
tion distingue"e.

FEJEHVARY,

Budapest, 19 mai 1888. ministre de la guerre.

Evtoaits du reglement de service des troupes de honveds.

lre partie § 39. — La Convention de Geneve. — En vertu de la
Convention de Geneve et des dispositions qui seront prises suivant
les cas pour en assurer l'exe'culion, les h&pitaux militaires de l'en-
nemi, ainsi que ses inflrmeries et le persgnnel qui en depend, pour
autant que ce dernier ne sort pas de ses attributions, doivent etre
conside'res comme inviolables ; il est cependant necessaire que le
signe conventionnel de la croix rouge sur fond blanc ait ete
rendu apparent (pour les hopitaux sur les drapeaux et pour les
personnes sur les brassards).

IIe partie g 387. ... La devastation, qui est la consequence de la
guerre, ne doit en aucun cas aller au dela de ce qui est exige par
les n^cessites de la guerre; des cruautes et des devastations inutiles
ne doivent etre tole're'es en aucun cas. Au contraire, dans les liriM-
tesci-dessusindique"es, on doit proteger dans leur personne et dans
leurs biens, les habitants du theatre de la guerre qui observent
la neutralite. Celui qui maltraite ou pille un ennemi deja mis hors
de combat, un blesse" ou un malade, celui qui incendie sans neces-
sity le bien d'aulrui ou qui le devaste sans etre excuse" par les cir-



123
Constances, tombe sous le coup des lois militaires. Lorsque le
champ de bataille demeure en notre possession, les blesses appar*
tenant a notre armee, ainsi que ceux de l'armee ennemie, doivent
etre recherches, soignes, pauses et transported dans les etablisse-
ments sanitaires les plus rapproches. Les morts, apres constatation
minutieuse du deces, doivent etre en terras ; en ce qui concerne les
pieces de legitimation que Ton trouvera sur eux on appliquera les
dispositions du g 392.

ITAL1E

LA SOCIETE 1TALIENNE EN 4 8 8 7

Extrait du rapport presenle a I'assemblee generate du 29 arril 1888

par son president, M. le Comte delta Somaglia.

Noire association a fait, pendant l'annee qui vient de s'ecouler,
quelques pas en avant dans la voie du progres.

Depuis notre dernier rapport, 54 nouveaux sous-comites se
sont conslilues, comptant ensemble environ 3,000 societaires. En
revanche, 9 sous-comites d6ja existants sesont dissous pour divers
motifs, en sorte que le nombre total des sous-comiles est acluelle-
ment de 155, qui fonctionnent regulierement. La plupartdes sous-
comites dissous pourront sous peu etre reconstitues.

C'est la 1 lmecirconscription, celle de Bari, qui, com me l'annee pre-
cedente, a donne naissance au plus grand nombre de sous-comites;
il s'en est form6 29 sur son territoire. Ge y<JsulUit est du a 1'intelli-
gence et a 1'activite de son president, M.le colonel Mo'ise Maldacea,
assiste de M. le chevalier Vito Saraceno, de Spinazzola.

Quoique l'accroissement du nombre des sous-comites ait ete in-
ferieur a notre atteute, il marque cependant nn progres notable
dans 1'etat general de noire Soci6t6, sojt par l'adjonction de 3,000
nouveaux societaires,soitparl'importancedesceritresde population
ou ils se sont formes. Parmi les sous-comites nouvellement crees,
il faut citer celui de Palerme, le seul qui manquat encore pour
completer le cadre des sous>comit6s regionaux.


