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La Society hongroise de la Croix-Rouge peut faire dependre les

concessions d'autorisation du paiement d'une finance modere'e, qui
sera employee dans l'inte'ret de la Society.

§ 6. Les penalites pour emploi illegal des insignes sus-d6signes
seront appliquees par les autorites ei d'apres la procedure qui
sont de"terminees par les minisLre's de l'interieur et de la justice
dans l'ordonnance rendue, le 17 aout 1880, sous le n° 38,547 con-
forme" men t a la loi XXXVII de 1880.

Les amendes infligees par les autorite's en vertu de la presente
ordonnance seront versees a la Societe hongroise de la Croix-
Rouge

g 7. La presente ordonnance entrera en vigueur le jour de sa
publication dans « Budapesti Kozlony. »

Je prie les autorites de prendre immediatement les mesures
necessaires pour la publication et l'exe'culion de la pr6sente ordon-
nance.

Budapest, le r juillel 1889.
COMTE TELEK1.

LA. SOCIETE HONGROISE EN 4 8 8 8

L'activite de la Soci6te hongroise s'est, pendant l'annee 1888,
concentree principaleinent sur trois objels: elle a entretenu des
relations arnicales avec le Comite international de Geneve, elle a
continue a faire les preparatifs necessaires pour remplir les devoirs
qui lui incomberaient en cas de mobilisation, et elle a consacre toute
son attention aux travaux qui doivent etre faits en temps de paix.

En ce qui concerne les relations internationales, la Societe hon-
groise a envoye au Comite international, a l'occasion du 25mo anni-
versaire de la Croix-Rouge, un memoire qui a figure dans le
Memorial de la Croix-Rouge, Le Comite a pris les mesures neces-
saires pour annoncer le concours du Comite allemand sur l'orga-
nisation des lazarets transportablesetcelui du Gomite international
sur les abus de 1'embleme de la Groix-Ronge.

Conformement a ce qui avait ete decide par la derniere assemblee
generale, le Comite a sou mis au gouvernement des propositions
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relativement aux decisions de la conference internationale de Garls-
ruhe. Les r6sultats obtenus ont 6te les suivants :

a) En ce qui concerne la diffusion de la connaissance de la.
Convention de Geneve dans l'armee et la landwehr, S. E. le
ministre de la defense nationale a donne l'assurance qu'il y avait
et& sufiisamment pourvu dans les instructions militaires, etqu'il
n'etait pas necessaire de prendre d'autres mesures.

b) En ce qui concerne les abus du nom et de 1'ernbleme de la
Croix-Rouge, S. E. le ministre de I'int6rieur s'est declare dispose
a prendre les mesures necessaires pour que l'emploi non autorise'
de l'embleme de la Croix-Rouge soit conside"re" comme une contra-
vention ' et a demands au Comite de lui soumettre des propositions
detaillees sur le reglement a rediger. Sur la demande du Comite
special nomme a cette occasion, M. Joseph von Ribary s'est charge"
de preparer un projet de reglement.

c) En ce qui concerne les forrnalites de douane a reinplir pour
les envois de la Societe", S. E. le ministre des finances a de'cide'
que, dans chaque cas particulier, il serait acccorde toutes les
facility's compatibles avec les lois et reglements en vigueur.

A) S. E. le ministre des voies de communication a accorde a la
Socie'te' des reductions sur les prix de transport et de voyage. Les
questions de detail font l'objet des travaux de la direction des
chemins de fer.

Les travaux pre"paratoires de la mobilisation ont et6 poursuivis
dans la rne"me direction que precddemment. II n'a pas et6 fait de
notables changements dans l'organisation des h&pitaux de reserve ;
on s'est bornS a leur faire subir quelques modifications plus ou
moins grandes la ou les circonstances 1'exigeaient. On a maintenant
la conviction que ces etablissements, grace a l'appui actif des
societ6s que cela concerne, repondront parfaitement a leur but.
Les instructions pour les bopitaux de reserve renfermant de nom-
breuses dispositions qui touchent a l'organisation de Tarinee ont
el& soumises a l'approbation du ministre de la guerre.

La distribution des stations d'arret pour les malades a subi
quelques modifications. Quelques-unes de ces stations ont ete
supprimees ou transportees dans d'aulres localites, il en a aussi ete
cree quelques nouvelles.

1 Voy. p. 202.
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Les homines du landsturm qui, en cas de guerre, ont opte pour

le service dans les hdpitaux de reserve et dans les stations d'arret,
ont continue a 6tre formes pour le service de brancardiers. On a
Ggalement pris des mesures pour quedes infirmiers fussent form6s
pour cesetablissemenls, caiTexperience a demontre" qu'on pourrait
a peine, en ce moment, leur fournir un nombre sufflsant d'infir-
mieres. II a done fallu chercher a remedier a cet inconvenient. Le
Comit6 y est arrive en etablissant le principe que, dans les hdpitaux
de reserve et dans les stations d'arret pour les malades, on employe-
rait, a c6te des infirmieres, des infirmiers sortis du landsturm.
Geux-ci recevront l'instruction sanitaire en frequentant des cours
de six semaines, qui seront donne"s dans divers h6pitaux de garni-
son. Ges cours continueront jusqu'a ce que la Societe aie un
nombre sufflsant d'infirmiers. Les diverses societes poursuivent
6galeiBent, comme precedemment, l'instruction des infirmiers.
En vue d'un cas de mobilisation 359 brancardiers se sont inscrits
et ont recu l'instruction necessaire.

Les offres pour lessoinsadonner aux convalescents ont continue
a etre recueillies. Des corporations et des particuliers ont offert,
les uns gratuitement, les autres moyennant une faible Enumera-
tion, de recevoir 179 officiers et 10,129 soldats.

Le materiel de pansement de l'hopital de campagne commen-
cant a vieillir a ete en partie renouvele, en tenant compte des
exigences de la chirurgie raoderne. Sauf cela, il n'a ete apport§
aucune modification a l'equipement ni au personnel de l'hopital.
II se compose actuellement de 16 voitures.

La composition et la repartition des colonnes de transport de
blesses et des colonnes de montagne n'ont pas et6 modiflees. Une
partie du personnel attache d ces colonnes a 6t6 appel6e a des
exercices.

Sur la demande du ministere de la guerre, la Soci6t6 s'est
d6clar6e prete a faire confectionner, a titre d'essai, 5,000 sachets
a pansement antiseptique, pour lesquels on utilise en grande partie
les materiaux des anciens sachets.

Tous les efforts du Comit6 ont tendu a renforcer l'organisation
de la Soci6te\ Les catastrophes qui, en 1887, avaient frappe les
plus riches contrees de la Hongrie, ont fait vivement sentir leurs
effets au sein de la Soci6t§; en outre, les engagements pris en 1882
par un grand nombre de membres nouvellemenl entres sont arrives
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a leur terine dans le courant de l'annee derniere, et beaucoup de
membres sont sortis de la Societe. 11 en re'sulta que des societ^s
flliales, par suite d'une grande diminution dans le nombre de
leurs membres, durent suspendre leur activite et remettre leurs
fonds a la caisse cenlrale. Ce mouvement nefaste engagea le
president a adresser aux comites de comitat et de province la
priere de perse"verer, de chercher a recruter de nouveaux inembres
et de fonder des societes flliales. Le resultat de cette demarche ne
pourra etre connu que l'annee prochaine ; on sait cependant que,
jusqu'a present, 16 societes flliales se sont dissoutes, mais qu'il
s'en est fonde 9 nouvelles.

La Societe compte actuellement : 3 membres d'honneur, 2,202
membres fondateurs, 3,713 membres payant 10 florins, 40,387
membres ordinaires et 1,904 membres extraordinaires, soit en tout
•48,209 membres. Elle disposait, au 31 decembre 1888, d'une for-
tune de 1,842,793 fl. 37 kr. Le nombre des membres a diminue
de 2,434, landis que la fortune de la Socie'te' s'est augmentee
de 52,209 fl. 72 kr.

Des secours ont continue1 a etre fournis aux victirnes d'incendies
et d'inondations, mais dans une faible mesure, une society de
bienfaisance ayant ete constitute dans ce but special. Le traite-
ment des malades pauvres a l'hopital Elisabeth a occasionne" une
depense de 11,683 fl. 50 kr. La Societe a consacre en tout, pendant
l'annee 1888, une somme d'environ 27,000 fl. a des buts de bien-
faisance.

On constate avec satisfaction le developpement qu'a pris l'hopital
Elisabeth. II a recu 812 personnes et fourni 25,940 journees de
malade. Bien que la finance a payer eilt ete 61evee, le nombre
des malades n'a pas cesse d'aller en augmentant.

L'instruction des inflrmieres a continue' comme par le passe-
Les deux cours qui ont ete donnes ont e"te" suivis par 14 inflrmieres
la'iques; aucune religieuse n'y a pris part. Le nombre des inflr-
mieres la'iques s'eleve actuellemenl a 84; celui des religieuses est
demeure stationnaire a 34.


