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HONGRIE

LA CROIX-ROUGE ET LE VIII e CONGRES INTERNATIONAL

D'HYGIENE

Circulaire adresse'e aux presidents des societes nationals
de la Croix-Rouge.
MONSIEUR,

Nous n'ignorons certainement pas que chaque question se
rapporlant a la Groix-Rouge doit etre l'objet d'une discussion
internationale,.et que les decisions obligatoires pour les societes
de la Groix-Rouge ne sauraient etre prises qu'en verlu de resolutions egalemenl internationales.
II est tout aussi indeniable que la plupart des dites questions
sont, par excellence, des questions d'hygiene, et qu'elles subiront
avec le temps des modifications conformes au developpement et
aux progres de la science de l'hygiene, constituant dans tous les
cas des matieres fort interessantes et instructives pour les
discussions internationales de l'avenir.
Convaincus de ce qui precede, nous avons cru bien faire en
rtiservant line section particuliere pour la Croix-RougeAans le programme

du VIII me Gongres international d'hygiene et de demogiaphie qui
aura lieu a Budapest, l'annee prochaine (1894), sous le haul
patronage de Sa Majeste Imperiale et Hoyale Apostolique.
Nous sommes fort eloignes de considerer les queslions proposees
a la section comme de nature a faire l'objet de resolutions, au cas
ou elles seraient acceptees. Nousdesironsseulementtraiter, devanl
une assemblee competente, les interets hygieniques qui tonchent
de pres a la Croix-Rouge.
Nous avons, dans ce but et dans notre propre sphere, constitue un
Gomite special qui, avecl'appui de plusieurs chefs de la Croix-Rouge
hongroise, a for mule quelques questions preliminaires a proposer
a la section sus-indiiiuee de notre Congres de 1'annee prochaine
(voir ci-apres).
Prenanl la liherto de vous transmettre, Monsieur, les questions
que nous venous de nientionner, nous vous prions bien vivement

181
de vous interesser a notre assemblee scientifique. Nous vous serions
reconnaissants si vous aviez labonte de nous faire connaitre :
1" Ge que la Societe de la Groix-Rouge se trouvant sous votre
direction pent avoir a declarer au sujet des questions ci-jointes.
2° Les nouvelles questions que votre Societe proposerait de
trailer.
3° Et, enfln, les noms des personnes reconnues par votre Society
comme faisant autorite et qui, sur notre invitation, voudraient
bien se charger de traiter une de ces questions.
Reconimandant notre Congres a votre hjenveillance et a la sollicitude de la Societe de la Groix-Rouge que vous dirigez, nous vous
prions, Monsieur, d'agreer l'assurance de nos sentiments les plus
distingues.
Budapest, I8!hi.

Le secretaire general
du Coiif/res international d'hygiene,

Prof. D' G. MULLER.
(Hopital Saint-Rochus).
VIIIme section: Croix-Rouge.
1. L'usage des nouveaux fusils et de la poudre sans fumee faisant
prevoir un nombre plus considerable de blesses, quels seraient les
preparatifs les plus efficaces qu'aurait a faire la Croix-Rouge?
2. Quels seraient les moyens de transport des blesses les plus
recommandables a improviser en temps de guerre?
y. Chaque combattant a-t-il besoin du paquet de bandage et,
si oui, en quoi doit-il consister et quelle forme faut-il lui donner?
4. Les societes de la Croix-Rouge sont pourvues en temps de
paix de medicaments et de materiel d'hopital pour les cas de
guerre. Or le materiel (par exemple les instruments, les bandages, etc.) se deteriore avec le temps. Ne devrak-on pas determiner ou designer les instruments et les objets de bandage dont il
faudrait absolument s'approvisionner?
5. Quelle est l'activite que doit deployer la Croix-Rouge en
temps d'epidemie, an point de vue medical, hygienique et
humanitaire?

