
HONGRIE

LA. SOCIETE DE LA CRO1X-ROUGE DE HONGRIE EN 1 8 9 9

Le rapport que la Soci6te de la Croix-Rougedes pays de la cou-
ronne hongroise vient de publier est un volume de 116 pages dont
nous extrayons les details suivants :

L'assemblee generale a eu lieu le 22 mai en presence d'une
assistance des plus brillantes.

Apres le discours du president, comte Andre Csekonics, lecture
a 6te" dbnnee du rapport et des comptes de l'exercice 1899.

Sur la proposition de M. Lukacs, prefet de Bekes, l'assemblee a
decide que les succursales auraient a verser a la Soci6t6 cenlrale le
50 % des cotisations percues; elles auront a leur libre disposition
les autres 50 %, ainsi que les int6rets de leur actif et les produits
des ressources extraordinaires (donations, fetes, quetes, etc.)

Ont e'te' nommes membres du Comite central •
MMmes la comtesse Thassilo Festetics, ne'e duchesse d'Hamilton,

Sigismond Kornfeld, Andre1 Kovacs-Sebestye'n, Joseph Rudnay,
Sigismond Rupp, Louis Stephani, Adolphe Tatay, Kalman de
Tisza, Alexandre Wekerle, comtesse Ferdinand Zichy.

MM. Dr Cornel Chyzer; Alexandre Deutsch; comte Ferdinand
Zichy, conseiller intime acluel; Joseph Babies, de'pute'; comte
George Banffy; conseiller intime; Dr Pierre Busbach, George
Csaszka, archeveque; comte Kalman Esterhazy, depute; Theophil
Fabiny, conseiller intime actuel, Sigismond de Laszlo, conseiller
ministe'riel en retraite; prince Rudolphe Lobkovitz, commandant
de corps d'armee; Joseph Markus, prefet de Budapest; Dr Aurele
Mtinnich, depute^ baron Bella R6dl; Emeric Rupp, conseiller
ministe'riel; Bela Sandor, ancien prefet; baron Sigismond Schoss-
berger, grand propriStaire; comte Frederic Wenckheim, conseiller
intime actuel; comte Auguste Zichy, conseiller intime actuel et
Gabriel Zmejanovich, 6veque du rite grec.

Le Comite central a nomme co-presidente la comtesse Ferdinand
Zichy, et secretaire le de'pute' Joseph Babies.

La Society de la Croix-Rouge des pays de la couronne hongroise
comprend aujourd'hui : 1 comite central, 46 comites de departe-
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ment, 16 eomites de region, 20 eomites urbains et 317 succursales;
puis en Croatie-Slavonie : 1 comite national et 25 succursales.

Ses membres se ;r6partissent en diverses categories : 2 hono-
raires, 2867 fondateurs, 4534 ordinaires payant 20 francs par an,
30,215 ordinaires, 2760 extraordinaires, en tout 40,378 membres.

Son actif est composS de differents fonds atteignant un tolal
de fl. 6,351,410 17. II s'est accru, d'une annee a l'autre, de
•fl. 59,305 08.

La Societe a augmente son materiel et son outillage, de sorte
qu'elle pourra soigner, en cas de guerre, 408 offlciers et
39,066 soldats.

L'hopital Elisabeth a recu, en 1899, 801 malades; les medecins
on I fait 411 operations, et le resultat therapeutique a et6 tres satis-
faisant. Depenses : fl. 98,591 96; recettes : fl. 99,343 65. Les fon-
dations pour pensionnaires recus gratis ou a moitie prix ont ete
mises a contribution pour fl. 269,654 ob.

La Societe possede 88 infirmieres en service, dans 19 h6pitaux,
-et 68 infirmieres en disponibilite pour cas de guerre.

On a organise a l'hdpital deux cours pour infirmieres (10 eleves).
Le sanatorium Machlup pour convalescents a rendu d'excellents

services. Les malades y sont admis sans frais.
La Societe a affecte a des ceuvres de charite, fl. 58,600 en 1899,

et fl. "30,000 depuis sa creation.
La correspondance de bureau accuse un chiffre de 14,720 com-

munications.
Ces resultats attestent que le public hongrois continue a vouer

a l'ceuvre d'actives sympathies.
Ajoutons a ce compte rendu quelques details puises dans le

Bulletin de la Societe.
L'appel de l'archiduchesse Marie-Valerie aux fonctions de protec-

trice de la Societe de la Croix-Bouge des Pays de la Couronne
hongroise, en remplacement de la princesse Stephanie demission-
naire, a coincide avec l'introduction d'une serie d'importantes
reformes dans les services de la Societe.

Le decret de nomination a ete, en effet, signe le 11 mars; le
-Comite central de la Societe se reunissait le 10 mars, sous la pr6-
sidence du comte Andre Csekonics, pour entendre lecture des
projets de reforme que le curateur general, M. le professeur
Olto Schwartzer de Babarcz avait elabores.
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Le savant professeur a expos6 ses projets dans un Eloquent dis—
cours, dans lequel il a rappele d'abord que la Society, creee sur
l'initiative de la Reine-martyre, celebrait cette annee son vingtieme
anniversaire. Pendant cette pSriode, elle a pris un grand essor, de
sorte qu'elle a depasse" les cadres qui lui avaient 6te assigned au
debut. Le pays, a-t-il dit en substance, amarche a pas de ge"ant et
il faut que la Society elargisse ses cadres et se conforme aux nou-
velles conditions de la vie nationale. 11 faudrait remanier d'abord
le statut d'organisation, mais comme ce statut releve de la sanction
royale, il ne conviendrait pas de se livrer dans ce domaine a des
essais et a des experiences.

Le curateur propose en consequence de remanier en premier lieu
les divers services de la Soci6t6. C'est a ce remaniement que tend
le projet presente, qui comporte plusieurs parties.

En premier lieu, il faut reglementer le personnel, les droits et
les devoirs des fonctionnaires dont il convient de regulariser la
situation a l'instar de celle des fonctionnaires des grandes insti-
tutions.

La seconde partie du projet vise la reforme du regime du grand
hopital Elisabeth : en en precisant les buts et les ressources, en
regularisant la situation et les services du personnel, en organisant
la direction, les laboratoires, la reception et le renvoi des malades,
les taxes a payer par les malades, les consultations medicales, la
fourniture des medicaments, des aliments, des objets d'inventaire.

La troisieme partie est relative a l'instilution des infirmieres et
a leur recrutement. Le projet tend a completer et & perfectionner
le programme des cours pour inflrmieres, ainsi que l'gducation de
ce personnel et a assurer a ces collaboratrices si utiles de la Soci^te
le traitement auquel elles ont droit. Ici le projet s'occupe aussi des
infirmieres que la Society a formees dans ses cours et qui sont en
disponibilite, a la disposition du public, a la condition de rentrer
au service de la Societe en cas de guerre.

La quatrieme partie a trait au service de renseignemenls, c'est-
a-dire a l'organisation du bureau qui sera appele, en cas de guerre,
a renseigner les families interessees sur le sort descombattants. La
direction de ce service a e"te" confl6 a M. Charles Bakalarz, major-
general en retraite.

Enfln le projet tend a ce que les d61e"gues designes pour
representer la Society sur le theatre de la guerre, puissent s'exercer
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d'avance dans leurs fonctions notamment dans le service de la«
recherche des blesses surle champ de bataille.

Ces reformes sont d'une haute utility et la solution que M. le
professeur Schwartzer a trouvee pour les nombreuses questions a
trancher a rencontre l'approbation unanime. Aussi le Comit6 cen-
tral s'est-ilempresse de les adopter.

Mentionnons a ce propos que les grands et multiples merites que
M. le professeur Schwartzer a acquis dans les domaiiies de la
science me'dicale et des CBuvres de philanlhropie, mais surtout au
service de la Croix-Rouge, ont ete apprecies en haut lieu et que
Sa Majesty vient de decerner au professeur le titre de conseiller
aulique.

Une innovation dans les services de la Croix-Rouge qu'il est int6-
ressant de signaler, c'est la creation a Poprad et a Szepes-Szombat,
par la succursale de la region de la Tatra, d'infirmeries destinies
aux touristes qui tomberaient malades ou seraient victimes d'un<
accident dans les excursions faites sur les cimes de la Tatra.

Grace aux sacrifices de la dite succursale et aux subsides de la*
Societe ces infirmeries sont parfaitement amenagees et outill6es.

ITALIE

LA SOCIETE ITALIENNE EN 1 8 9 9

Le rapport du president de l'association italienne presents a 1'as-
semblee g§nerale du 16 juillet 1900 se rejouit de la periode d'acti-
vile fe'coude dans laquelle se trouve la Croix-Rouge italienne. II
passe en revue les secours qu'elle a envoyes en faveurde la guerre
du Transvaal et qui, relates ailleurs, n'ont pas a nous retenir ici.
La guerre de Chine, a laquelle les Italiens se sont trouvgs mel6s
avec les autres nations, a ensuite appele son attention. Le Ministre
de la guerre l'a gracieusement autorisee a charger sur un navire
du gouvernement, destin6 au transport des troupes, son premier
envoi de 355 caisses contenant toutes sortes de cordiaux pour blesses,
raarsala, cognac, vermouth, ainsi que du tabac et des cigares. Elle-


