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faire pour les habitants du Dominion. Ainsi, il est presumable
que les nombreuses populations sur lesquelles regne la reine Vic-
toria entreront peu a peu dans le grand mouvement humanitaire,
qui s'est developp6 tout autour d'elles mais qu'elles connaissent
a peine, et qu'elles lui apporteront un precieux contingent de
sympathies, de bonnes volontes et de ressources de toute nature.

HONGRIE

LA SOCIETE HONGROISE EN 1 8 9 5

La Societe hongroise a eu, depuis Fannie derniere, la douleur de
perdre son protecteur l'archiduc Charles-Louis, qui lui avait rendu
d'immenses services pour son organisation. L'assemblee generate,
reunie a Budapest le 7 juin 1896, a decide, pour lui rendre un
dernier homrnage, de faire faire son portrait et de le placer dans
la grande salle de l'hopital Elisabeth, ainsi que de creer un fonds
de 20,000 florins, qui portera son nom et servira a l'entretien
annuel, au dit hopital, d'un. malade necessiteux.

Pendant le dernier exercice, le comte Andre Csekonics a garde
la presidence. La vice-presidence est echue a Mme la comtesse
Alexandre Teleki.

L'organisation inte'rieure de la Societe n'a pas change. Elle
comptait, au ler Janvier 1896, 47,022 membres ordinaires et
extraordinaires. Sa fortune s'est accrue de 51,684 florins 92 kr.
Elle disposerait, pour faire face aux premieres exigences d'une
mobilisation, de 393,323 florins 56 kr.

Les preparatifs en vue d'une guerre eventuelle sont a peu pres
complets; ils peuvent neanmoins etre toujours etendus. C'est ainsi
que les hopitaux de reserve pour 2000 lits sont prets ; le dernier a
ete installe a Esztergom. Le Comite a rencontre beaucoup d'echo
pour son projet de s'assurer des hopitaux auxiliaires, et plusieurs
rnaisons officielles de malades ont promis des places en cas de
mobilisation. La Societe peut actuellement compter sur 3230 lits,
outre les postes provisoires avec 3108 lits et les maisons de con-



26

"valescents avec 494 lits. La Groix-Rouge hongroise peut pourvoir
au traitement complet de 450 officiers et 37,886 soldals. Elle pos-
sede dans ses magasins tout l'attirail necessaire aux colonnes de
transport, entre autres 150 wagons pour blesses, du systeme Die-
trich-Lohner, et 23 d'autres systemes. En outre, s'etant engagee a
organiser en cas de guerre des depots de materiel pour 17 lazarets
et 18 etablissements sanitaires, elle a d'ores et dejaacquis le 50 %
de ce materiel, le reste devant etre livre, conformement aux con-
trats passes avec des fournisseurs, au moment de la mobilisation.
Enfln elle a obtenu qu'un fabricant de Budapest s'eugageat a
fournir, dans l'espace d'une annee, les 100,000 sachets de panse-
ment dont elle veut pouvoir disposer.

Depuis que la Society a terming la plus grosse partie de ses
prSparatifs en vue de la guerre, elle s'est tournee du cote de la
bienfaisance et du soulagement des miseres courantes. C'est ainsi
qu'elle a continue a favoriser la construction d'un h6pilal de la
Croix-Rouge a Kolozviar, par un pret sans interet de 10,000 florins.
En temps de guerre, cet hopital, propriete de la Croix-Rouge,
sera exclusivement affecte aux militaires blesses. Elle a donne
2000 florins pour la fondation d'un autre hopital a Nagy-Szalouta,
et a consacre 10,980 florins a procurer, dans l'hopital Elisabeth,
des soins aux malades indigents. Elle a continue a mettre a la
disposition d'un de ses docteurs, envoye a l'endroit ou devait se
poursuivre la lutte contre la diphterie, tout le serum n^cessaire.
Elle a distribue enfin d'autres secours el a ete suivie, sur le
terrain de la bienfaisance, par les comites regionaux et les societes
filiales; elle y a depense en tout 36,500 florins.

Desireuse de participer a l'Exposition du millenaire, qui a eu
lieu pendant I'ete de 1896, la Societe a fait installer dans le groupe
militaire une baraque avec 6 lits, aux parois de laquelle deux
cartes murales montraient l'organisation de la Croix-Rouge; puis,
sous une tente, une voilure de transport, des appareils de
disinfection, etc., etc.; enfin, dans deux pavilions annexes, des
vitrines contenant divers objets de pansement, des appareils, des
photographies, etc. Le catalogue de l'Exposition contenait un
rapide expose du but et de l'activite de la Societe.

Le vceu 6mis par l'Inslitut de Droit international' a ete transmis

1 Voy. T. XXVI, p. 196 et suivantes.
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au president du Conseil des ministres, ainsi qu'a l'archiduc Charles-
Louis, avec un rapport a l'appui.

A l'occasion de la guerre de l'Erythre'e, la Societe a offert a la
Croix-Rouge italienne de lui venir en aide, mais celle-ci a repondu,
avec remerciements, qu'il n'y avait pas lieu pour elle de recourir
a la solidarity internationale. En revanche, 100 florins ont ete
envoyes a la Croix-Rouge espagnole, en reponse a son appel en
faveur des blesses de Cuba.

L'h6pital Elisabeth a continue a revetir le double caractere d'un
6tablissement prive pour les malades, et d'une 6cole ou se forment
les infirmieres de la Society. Si le nombre des malades a diminue
4e 60, comparativement a l'anne"e passee, celui des journe~es de
malades a augmente de 1214. C'est la qu'est mort l'archiduc Ladis-
las, ce qui fut considere comme un grand honneur pour la Societe.
Son pere, l'archiduc Joseph, en exprimant sa reconnaissance pour
les soins prodigues a son fils, a envoye a l'hopital la somme de
2000 florins, pour la l'ondation d'un lit au nom du defunt. L'hopital
a eprouve une perte considerable en la personne de son medecin
en chef, Andre Takacs. II a ete remplace par le Dr Bela Imre'dy.
Les statuts de l'hopital ont ete, conformement a la decision de
1'assemblee de 1895, minutieusement revises; les nouveaux sont
entres en vigueur le ler Janvier 1896. Un inlendant, qui fonc-
lionnera en meme temps comme medecin auxiliaire, a et6 noinme
en la personne du Dr Rapcsak. Le batiment destine a abriter le
personnel est pret a le recevoir. La journee de malade a rencheri
en 1895 de 27 kreutzer, et le deficit prevu a ete depasse de
2000 florins environ. En revanche, les ressources consacrees a la
fondation de lits se sont trouvees augmentees par de nombreux dons
et legs.

Comme ecole, l'hopital a entierement satisfait aux prescriptions
statutaires. Un concours a d6cid6 de l'admission des infirmieres. II
y en a actuellement 65 regulieres et 55 a l'essai; 74 ont un service
actif dans divers etablissements hospitaliers. La caisse de retraite
des infirmieres de la maison contenait, au 31 de"cembre 1895,
16,379 florins.




