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HONGRIE

LA SOCIETE HONGROISE EN 1 8 8 5 .

La Society hongroise s'est, pendant l'annee 1885, d6veloppee
d'une maniere normale, car, si deux Comites de province et trois
Societes flliales se sont dissous, en revanche, il s'est form6 quatre
nouveaux Comites de comitat, un Comite de ville et 39 Societes
flliales. II en resulte que la Croix-Rouge peut maintenant disposer,
dans chaque comitat, d'un certain nombre de Societes flliales ;
l'organisation de ces soci6te"s devra cependant etre ameliore~e dans
quelques comitats.

Les conferences qui ont eu lieu l'annee derniere, sous la presi-
dence de S. A. I. R. l'archiduc Charles-Louis, avec le ministre
de la guerre et le president de la Societe autrichienne de la Croix-
Rouge, ont abouti a la redaction definitive des principes qui re-
gleront les attributions de l'inspecteur-general des secours volon-
taires et du commissaire royal. Ces dispositions, qui ont recu rap-
probation de S. M. l'empereur, sont intitulees : « Instructions sur
les attributions de l'inspecteur general du service des secours vo-
lontaires. » S. M. a daigne approuver, en outre, differents regle-
ments organiques, notamment le reglement du bureau central de
renseignements. Des negotiations sont encore en suspens sur les
questions de franchise de port et de douane, et de transport gra-
tuit en temps de guerre.

Le Comite directeur de la Socie'te a examine' les questions sou-
levees lors de la Conference internationale de Geneve de 1884, et a
communique' a l'assemblee generale les conclusions qu'il a adopte'es
et transmises au Gomite international.

II a ecarte', comme etant pratiquement irrealisable, la proposi-
tion de la Groix-Rouge russe, que tous les soldats blesses et ma-
lades, dont le service sanitaire de l'armee ne pourrait pas se char-
ger, fussent places sous la protection immediate, et confie's aux
soins du Comite' international et des agents de ia Croix-
Rouge.

Une autre proposition, qui a aussi 6te" conside're'e comme inex6-
cutable, 6tait de confler a un Comit6 central de la Groix-Rouge des
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pleins pouvoirs, auxquels devraient se soumettre les Socie" tes appar-
tenant aussi bien aux puissances belligerantes qu'aux etats neu-
tres. II a semble que la tentative qui serait faite pour donner de
pareils pouvoirs a un comite serait, sans aucun doute, repoussee
par la plupart des puissances.

En revanche, le Comite hongrois a ete d'avis que le Comite" in-
ternational de Geneve, par la moderation, le desinteressement et le
devouement infatigable avec lesquels il remplit sa tache, a acquis
unetelle influence morale, que ses decisions, lors meme qu'elles ne
s'imposent pas d'une maniere absolue, seront cependant toujours
accueillies avec empressement. Le Comite hongrois a done expri-
me son opinion sur ce point, en declarant qu'il considere le main-
tien du Comite" international de Geneve comme e"tant dans tous
les cas nGcessaire.

Le Comite" s'est tenu sur la reserve vis-a-vis de la proposition de
creer en cas de guerre une agence internationale, dont le role
consisterait a repartir entre les belligerants les dons en nature
et en argent. Cette attitude lui a et6 inspired par le fait
que le gouvernement considere que cette question ne pourrait etre
resolue d'une maniere utile, que si les dons etaient dislribues avec
le consentement des puissances belligerantes et l'approbation du
commandant en chef de l'armee.

En ce qui concerne la question connexe de savoir de quelle ma-
niere on pourra faire passer les correspondances sur le theatre de
la guerre, le Comite1 estime que, meme les societes de la Croix-
Rouge des puissances belligerantes ne peuvent correspondre avec
le Comite international de Geneve que, si elles en ont obtenu la
permission du commandant en chef de l'armee, et sous la condi-
tion que leurs lettres soient transmises par la voie diplomatique.

La Societe a pris part, pendant l'annee 1885, a l'exposition inter-
nationale d'Anvers, en y envoyant deux cartes murales, repre-
sentant, I'une la repartition des societes de la Croix-Rouge en
Hongrie, l'autre le systeme de dislocation des h6pitaux, des sta-
tions, des colonnes de transport deja existants et de ceux qui doi-
vent encore etre etablis. En outre, la Society a expose des dessins,
des gravures, des reglements et ses publications.

En ce qui concerne la participation de la Societe au concours ou-
vert pour la construction de baraques d'ambulance mobiles, elle a
charge M. Andrj Mechwart, directeur de la fabrique Ganz, de
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dresser un modele de baraque, d'apres un projet de M. le curateur
Emerich de Ivanka. La Societe n'a pas voulu concourir pour le
prix, elle espere cependant que son projet, qui a ete tres apprecie
de divers cotes, contribuera a 1'avancement de cette question.

La Societe a recu, a l'exposition d'Anvers, la plus haute recom-
pense : un diplome d'honneur et une medaille d'or. Les frais de
l'exposition se sont eleves a 1400 fl. 40 kr.

Les comptes de l'hdpital Elisabeth, pour la premiere annee de
son existence, montrent que les recettes se sont elevees a 23,357 fl.
50 kr. et les depenses a 52,622 fl. 8kr. II en resulte done un deficit de
29,264 fl. 58 kr. Cependant la situation va en s'ameliorant de jour
en jour, ainsi que le montre la comparaison des resultats des trois
premiers mois de l'annee courante avec ceux de l'annee prece-
dente, en sorte qu'on peut entrevoir le moment oil l'equilibre
sera r^tabli.

La remise de Kaschau a ete terminee, et la colonne de transport
y a ete installee. La construction a coute 2648 fl. 13 kr.

Un cours d'enseignement a ete ouvert pour le personnel des
colonnes de transport.

Lors de l'acquisition de voitures pour les colonnes de transport,
le Comite central s'est convaincu que les voitures employees habi-
tuellement ne remplissent leur but que sur de bonnes routes, mais
que, a cause de leur pesanteur et du trop grand ecartement des
roues, elles ne peuvent pas etre utilises dans des chemins vici-
naux, ni dans les montagnes. Aussi, le Comite s'est-il decide,
d'accord avec le ministre de la guerre, a acquerir des voitures de
montagne pour les colonnes de transport.

Les negotiations relatives a l'etablissement de stations pour les
malades et a la repartition des moyens de secours dans le pays se
poursuivent activement, mais n'ont pas encore abouti a un resul-
tat definitif.

La Societe dispose actuellement de plus de 43 infirmieres laiques
et de 12 religieuses, toutes completement formees. Le cours d'en-
seignement, ouvert le lerjanvier de l'annee derniere, aetesuivi par
11 inflrmieres laiques et 4 religieuses; un nouveau cours a com-
mence le ler juillet de cette annee.

L'organisation des divisions de brancardiers a fait des progres.
Deux nouvelles divisions, chacune de 40 membres, sont en voie
de formation a Budapest, dans le Christinenstadt. Pour faciliter
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l'instruction des brancardiers, le Comite se propose d'envoyer un
nianuel illuslre aux Society flliales.

Un progres a egalement et6 realise dans le domaine de l'appro-
visionnement des depots mobiles de la Society, en ce sens que des
contrats, pour la livraison des fournitures, ont ele passes pour une
duree de trois ans, avec des maisonsdu pays.

La guerre entre la Serbie et la Bulgarie imposa au Comite cen-
tral l'obligation de mettre ses ressources en activite, pour venir en
aide aux soldats blesses, et, pour la premiere fois, la Societe" eut
l'occasion de mettre a 1'epreuve son organisation en temps de
guerre.

Le Comite" central a rendu compte de ses operations durant la
guerre, dans un rapport qu'il a soumis a l'Assemble'e gene'rale et
que nous avous resume dans notre nume'ro du mois d'avril. '

Le Comite attire tout specialement Pattention de la Societe sur
le fait que les fourgons le"gers, ainsi que les voitures acquises pour
les colonnes de transport de montagne,ont subi d'une maniere ires
satisfaisante les epreuves auxquelleselles ont ete soumises en Bul-
garie. La solidite de leur construction, leur legerete", la facility
avec laquelle elles se meuvent leur ont valu des eloges sans re-
serves.

Les Socie'le's flliales et les Comites locaux ont, a l'occasion de
cette guerre, deploye le zele le plus empresse" pour recueillir des
dons en nature et en argent. Les representants des comites de Bu-
dapest et de leurs Societes flliales constituerent, sous lapresidence
de M. le comte Eugene Zichy, un comite" special pour recueillir
les dons. Ce comite, auquel furent adjoints des d61egu6s locaux,
reunit en tres peu de temps une somme de 4,000 fi.

Les Societes provinciales montrerent aussi leur denouement, en
euvoyant a la caisse centrale, jusqu'au 1" avril, une somme de
1-4,472 fl. 95 kr., dans laquelle n'est pas comprise la valeur des
nombreux objets de pansement et du linge. Quelques Societfe
filiales ont envoys leurs dons directement a Sofia et a Belgrade.

Pour satisfaire a une demande fort le"gitime du personnel qu'elle
emploie, la Societe a decide de constituer un fonds de pensions
destine a venir ea aide a ses employes, lorsqu'ils sont devenus in-
capables de travailler, ou a leurs veuves et orphelins apres leur

1 Voyez p. 143.
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deces. Une somme de 15,000 fl. a ete consacrSe a ce but pour
commencer.

ITALIE

LE BULLETIN DE LA SOCIETE ITA.LIENNE

Le Comite central de la Societe italienne avait, il y a sept ans,
commence a publier un Bulletin, dont nous avons signale l'appa-
rition a nos lecteurs 1. Get organe semblait n'avoir eu qu'une exis-
tence assez ephemere, car, apres son second nuniero, qui portait
la date du mois de juillet 1881, il avait cesse de paraitre. Nous
avons aujourd'hui la satisfaction de constater, qu'apres un inter-
valle de cinq annees, le Comite reprend la publication de son Bulle-
tin de ^Association italienne de la Croix-Rouge, dont nous avons sous
les yeux le numero 3, paru a Rome au mois de septembre 18862.

L'explication de cette suspension prolongee est donnee dans une
preface, inseree en tete du Bulletin n" 3. Lorsque le Comite central
avait commenc6 a publier un Bulletin periodique, son intention
6tait de le faire paraitre une fois par an ; mais, lorsqu'il eut a s'oc-
cuper de l'elaboration de nouveaux statuts, en vertu de la loi
du 30 mai 1882, il sentit le besoin d'avoir de plus frequentes
relations avec les membres de la Societe, et de pouvoir com muni-
quer avec eux plus souvent qu'a.1 moyen d'un bulletin annuel;
aussi, dut-il pourvoir a la publication de plusieurs supplements
chaque annee. C'est ce qui decida le Comite a conclure une con-
vention avec un journal de la capitale, qui, pendant cette periode
de transition, revetirait le caractere d'organe officiel de la Croix-
Rouge italienne, en publierait tous les documents, et insererait,
dans sa partie inofficielle, les communications interessant la Societe.

Le journal choisi dans ce but fut YArmee italienne. Son carac-
tere de journal periodique militaire se pretait particulierement
bien a la publication des actes de la Societe de la Croix-Rouge ; il

1 Voy. Bulletin, t. X, p. 101.
2 Voy. aux Ouvrages re$us.


