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Cette derniere remarque fait pressentir que l'appareil du capi-

taine Holmes ne rendra peut-etre pas tous les services qu'il en
attend, mais ce n'est pas un motif pour ne pas se demander s'il ne
procede pas d'une idee feconde, et pour ne pas rechercher les ame-
liorations qu'on pourrail y introdnire.

HONGRIE

LA SOCIETE HONGROISE EN 1 8 9 1

Exlrait du rapport pvesente a I'Assemble generate du 28 mat 1892
Les obligations auxquelles la Societe a pris l'engagement de

satisfaire en cas de guerre sont les suivantes :
a) Etablissemenc et entretien de huit hopitaux de reserve, avec

un total de 2.000 lits ;
b) Equipement et entretien de lf> stations d'arret pour les ma-

lades, avec abri pour la nuit, pour un total de 3,0i)3 lits ;
c) Equipement et entrelien de 28 stations d'arret pour les ma-

lades, sans couche"e, pour 3,200 lits;
d) Installation et entretien de quatre maisons de convalescents,

pour -408 lits ;
e) Equipement d'un hopital mobile decampagne, pour 200 lits;
f) Placement de soldats convalescents chez des particuliers, en

aussi grand nombre que possible ;
g) Installation de depots mobiles de materiel, fournis d'autant de

linge, de materiel de pansement et de rafraichissement qu'il en faut
pour 17 hopitaux de campagneet pour les etablissements sanitaires
de 18 divisions;

h) Acquisition et entretien de dix colonnes reglementaires de
transport pour les blesses, de deux demi-colonnes de l'ancien sys-
teme et de douze colonnes de rnontagne ;

i) Organisation du Bureau central de renseignements commun
avec la Societe aulrichienne et du Bureau de renseignements
special pour la Societe hongroise;
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k) Recrutement et instruction du personnel necessaire pour les

formations ci-dessus;
I) Approvisionnement de sachets de pansement destines aux sol-

dats recrut6s en Hongrie.
Les installations prevues sous les lettres a, b, c, d, sont entiere-

ment terminees, et le Gomite n'a plus maintenant qu'a combler les
vides lorsqu'il s'en produit.

Le nombre des offres faites pour soigner des soldats convales-
cents va sans cesse en augmentant. Au commencement de l'au-
tomne, le Comite avait prie toutes les personnes et les societes
ayant offert de recevoir des convalescents d'indiquer les modifica-
tions qui pourraient etre survenues dans leurs propositions et, si
possible, de les etendre encore davantage. Le resultat de cette
demarche a ete que le Gomite a recu l'avis du retrait de 82 offres,
mais, en revanche, il a recu de nouvelles offres pour 73 officiers
et 794 soldats; en outre, 525 convalescents, dont l'entretien devait
etre paye a ceux qui consentaient a les recevoir, seront heberges
gratuitement. La Societe est maintenant assureedepouvoir fournir
l'abri, l'entretien et des soins a 11,476 convalescents, dont34(1 offi-
ciers et 11,130 soldats.

Le materiel d'un hopital mobile de campagne pour 200 blesses
est pret; il sera charge sur 16 voitures et conserve dans les ba-
raques de la Societe, a Budapest. Les objets susceptibles de se
de teriorer ne seront acquis qu'au dernier moment, en cas de mobi-
lisation.

Le rapport entre dans des details sur les approvisionnements de
materiel sanitaire, sur l'etat de preparation des colonnes de trans-
port et de leur personnel; nous ne voyons rien de nouveau a
signaler dans ces divers domaines, non plus qu'en ce qui concerne
le personnel des delegues de la Society. Nous remarquons cepen-
dant que le Comite prend grand soin d'etre infortne exactement
de toutes les modifications qui peuvent survenir dans le personnel
sur lequel il compte en cas de mobilisation,afin de pourvoir sans
retard aux remplacements et d'etre assure d'avoir toujours son
personnel au complet.

Les nombreux avis, souvent divergents, qui ont ete emis paries
autorites medicales, au sujet des nouveaux sachets de pansement
antiseptique, ont engage le Comite a examiner cette question a
fond. II est resulle d,e cet examen que le Gomite a decide que la



19

Societe hongroise de la Croix-Rouge, qui a deja fourni a l'armee
180,0(10 sachets, prend l'engagement de pourvoir, encasde guerre,
les troupes recrutees en Hongrie de nouveaux sachets sterilises.
Dans ce but, la Societe doit se procurer chaque annee, en propor-
tion des ressources dont elle dispose, une certaine quantitede ban-
dages, ainsi que des boites en fer blanc ; ces materiaux seront
conserves a l'etat brut dans les magasins. La Societe fera l'acqui-
sition d'un grand appareil sterilisateur, au moyen duquel toute la
provision de sachets pourra etre sterilisee en un cu deux jours.

Les nouveaux statuts, qui avaient ete adoples par Fassemblee
generale, out recu 1'approbalion de S. M. l'empereur-roi. Us ont
ete envoyes a tons les Comites et aux societes filiales. On a cons-
tate, a celte occasion, que lesdispositions qui elargissent notable-
ment le champ d'action des societes filiales etaient tres bien
accueillies par les Comites.

Bien que la mise eu vigueur des nouveaux slaints ne dale que
de quelques mois, elle a cependant deja produit, d'heureux effets,
en donnant, dans beaucoup de locality, une impulsion nouvelle
aux societes filiales. On en trouve des indices dans le fait que les
societes font des efforts pour accroitre le nombre de leurs adhe-
rents, et qu'elles deploient toujours plus de zele et d'activite dans
l'exercice de la bienfaisance sons ses differentes formes. II n'y a,
pour ainsi dire, plus aujourd'hui une seule des branches de la
philanthropic qui ne soil plus ou moins cultivf>e par les Comites
et les societes filiales, et lous les rapports annuels des associations
locales niontrent (]ue celles-ci se preparenta conlinuer a travailler
dans celte voie. La plupart des Comites out consacre leurs efforts
et leurs ressources au soin des malades ; les uns, en leur four-
nissanl des secours medicaux gratuitset des remedes; d'autres, en
faisant adinettre des malades pauvres dans des hopitaux; d'autres
encore, en installant et entretenant eux-memes des hopilaux plus
ou moins considerables. Nous passons sous silence les autres
ceuvres de bienfaisance auxqiiellesse consacrent les divers Comites
pendant les loisirs du temps de paix : ces ceuvres sontaussi varie'es
que multiples el absorbent des somrnes considerables.

Au I " Janvier 1894 1a Societe hongroise de la Croix-Ilouge se
composait de :

un coniite central a Budapest;
•W comites de comitat;
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14 comites de province ;
28 comites de ville ;
396 societes filiales.
En Groatie-Slavouie :
1 comite central a Agram et 31 societes filiales.
L'effectif des membres comprend :
2 membres d'honneur, 2,453 membres fondateurs, 4,224 mem-

bres ordinaires payant 10 florins, 40,212 membres ordinaires et
3,682 membres extraordinaire*, soit en tout 50,573 membres.

La fortune de la Societe (non compris le fonds de la loterie),
s'elevait, au 31 decembre 1891, a 1.961.697 fl. 22 kr., soit une
augmentation de 50.961 fl. 45 kr. sur l'annee precedente.

NORVEGE

STATUTS DE LA SOCIETE NORVE(iIENNE BE LA CROIX-IiOUGE

Le but de l'Association est, en cas de guerre, de seconder le service
public des ambulances dans les soins a donner aux malades et, pendant la
paix, de preparer les moyens appropries a ce but.

S 2
En temps de paix. l'Association cherche principalement a atteindre son

but:
a) En repandant dans le public des notions exactes sur la situation et le

fonctionnement des ambulances volontaires dans d'autres pays, sur l'insuf-
fisance en cas de guerre du service public des malades et blesses, et sur
la necessite de recourir a l'assistance privee.

b) En reunissant les ressources necessaires pour se procurer du materiel
et des moyens de transport, et on en faisant l'acquisition de la maniere
la plus convenable, dans la limite des moyens dont elle dispose.

c) En trouvant, pour ce service, en dehors des roles de l'armee, un per-
sonnel approprie et de bonne volonte, forme au soin des malades et s'en-
gageant, en cas de guerre, a se mettre a la disposition de l'Association.

d) En cherchant a fonder des succursales dans d'autres villes, et dans les
districts ruraux on de toUes fondations paraitraient avantageuses.

e) A s'affllier a l'Asssociation internationale de la Croix-Rouge et a se


