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medicale militaire et le controle sanitaire civil L'armee et la
nation y trouveraient leur compte, aussi bien que les individus
eux-m^rnes qui y verraient une plus grande sollicitude de l'Etat a
l'endroit de leur sante etde leur securite.

Et formulons, en terminant, le voeu que les socieles de la Groix-
Rouge, toutes designees pour cette mission, puisseot etre appel6es
a remplir ce role utile aupres de l'armee et de la societe.

Dr FERRII:RE.

HONGRIE

LA SOCIETE HONGROISE EN 1908

« Dans la trentieme annee de son activite, en 1908, le Comite
central fut charge d'un travail considerable. Ala suite de l'annexion
definitive de la Bosnie et de PHerzegovine a 1'Autriche-Hongrie,
on s'alarma et des bruits de guerre coururent. On appela sous les
armes une partie considerable des forces de la monarchie. Cons-
ciente de son r&le, la Societe dela Groix-Rouge multiplia aussi ses
preparatifs, en concentrant lous ses efforts vers le but que pour-
suivent toutes les institutions et formations en faveur des soldats
blesses ou tombes malades sur les champs de bataille, et en se
mettant a la hauteur des exigences modernes et des esperances de
toute la nation.

« Le Comite central a la satisfaction de declarer que, ne mena-
geant ni sacrifice, ni travail, il reussit a etre pret sous tous les
rapports. Non seulement les chefs, mais aussi le personnel de la
Sociele, ont fait leur devoir, et les comites de province et les socie-
t6s filiales se sont empresses avec le plus grand zele de seconder
l'effort du centre. Les dames se presentment en tres grand nombre
pour soigner les blesses, et les corps des representants des villes
et des communes se mirent a meme de recueillir de nombreux
bless§s, malades et convalescents en cas de guerre La premiere
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compagnie hongroise d'assurance universelle, sur l'initiative ma-
gnanime du corps des directeurs, a alloue 20,000 couronnes a la
Societe pour les frais d'equipement de son d6pot mobile.

< Grace a la providence divine, l'equilibre international se r6ta-
blit sans guerre, et la Societe dela Croix-Rouge put aussi se vouer
de nouveau aux oeuvres humanitaires de la paix.

« Les pr^paratifs accomplis en vue de la mobilisation sont les
suivants: designation et expedition des dengues en chef et des
delegue's regionaux dans chaque region de corps d'armee et dans les
stations d'etape; installation de deux depots mobiles a proximite
des operations de guerre, munis d'une grande quantite de lingerie,
d'objets de couchage, accessoires de pausement et autre materiel
necessaire pour assurer le fonctionnement des hopilaux, comme
aussi de comestibles et de reconfortants nourrissants et rafraichis-
sants; de plus, amenagement d'un hopital de campagne ambulant
de 200 lits. En outre, la Society fit l'acquisition de H fourgons
sanitaires, 175 voitures sp6cialeset20 voituresde montagne(taran-
tas) pour le transport des blesses et malades.

« Pres du thSatre de la guerre, la Societe entretient 8 hopitaux
de reserve pour 2000 blesses et malades, 50 stations de repos pour
5078 malades et blesses, 336 hopitaux auxiliaires ou 390 officiers
legerement blesses ou malades et 11,599 soldats trouvent place,
4 maisons de repos pour 499 convalescents, et 724 lieux de repos
pour 509 officiers convalescents et 26,406 sous-officiers et simples
soldats. La capitale, Budapest, a etabli avec un grand empresse-
ment un hopital auxiliaire pour 200 officiers et 800 soldats.

« L'automobile-club hongrois a pris l'engagement de transporter,
pour la duree de la guerre, dans le rayon de la capitale, les soldats
blesse's et malades des stations de chemins de fer et de bateaux
jusqu'aux hopitaux, avec 20 automobiles. La Societe de secours
volontaire de Budapest a fait la meme offre pour les transporter
en voiture.

« Les rapports sur le lieu de sejouret sur la nature de I'affection
des malades et blesses seraient recueillis et classes par le Bureau
central commun, et le Bureau de renseignements installe a Buda-
pest communiquerait au public des details sur le sort des soldats
Les deux bureaux sont entierement prets a entrer en action.

«S. A. I. et R l'archiduc Frederic, Protecteur de la Societe, a
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daign6, dans une adresse chaleureuse, exprimer la haute recon-
naissance du gouvernement pour ces utiles preparatifs.

« L'hopital Elisabeth, repondanl a son double but, fut frequente
par les malades comme maison hospitaliere de premier ordre, et
servil aussi d'ecole d'infirmieres. Beaucoup de dames y trouverent
une occasion favorable pour faire les etudes indispensables a l'exer-
cice de la profession de gardes-malades. L'h6pital a 6t6 frequente
en 1908 par 930 malades durant 25,238 jours. Les recetles ont 6t6
de 246,181 couronnes et les frais de 257,905 couronnes. C'est-a-
dire que l'hopital a eu un deficit de 11,724 couronnes, caus6 par
la circonstance que les malades sans ressources sonttraites gratui-
tement ou a prix reduit. La fondation de lits a I'h6pital Elisabeth
a joui d'une augmentation de capital de 170,911 couronnes. Les
int^rets en seront applique's au retablissement des malades sans
fortune et. au paiement de leurs frais d'hopital et de traitement.

« A c6t6 de l'hopital Elisabeth, l'hopital general de Miskolez a
servi aussi d'ecole d'infirmieres. Chaque cours a dure six
mois, a la fin desquels les infirmieres font leurs examens devant
une commission speciale. Sont attachees a la Societe 265 infir-
mieres en service dans differents hopitaux priv6s et g^neraux et
aussi chez les particuliers, dans la capitale ou en province. Elles
sont sous la surveillance directe de deux infirmieres-sup6rieures
etde 18 infirmieres-administrateurs.

« Le maintien de l'institution des infirmieres et l'organisation
des cours d'infirmieres onl coilte 66,169 couronnes. Les defenses
ayant depasse les recettes, la Societe a du. couvrir le deficit de
33,434 couronnes. Le fonds de pension des infirmieres s'Sleve a
118,975 couronnes. Onze infirmieres inaptes au travail out recu
des pensions. Les interets du fonds n'etant pas suffisants pour
cela, la Societe a du puiser dans d'autres fonds les ressources
n§cessaires.

« Dans un autre etablissement hospitalier, de la Societe, nomm6
maison de repos d'Adolphe Machlup, ont trouve asile et ont ete
soignes et traites sans frais 24 hommes et 37 femmes pendant
4741 jours. La fortune de cet etablissement est de 497,601 cou-
ronnes dont les revenus ont couvert toutes les defenses.

« Le rapport annuel, dans un chapitre special, enumere toutce
que la Soci6t6 a effectuS dans le domaine de la bienfaisance non
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seulement a Budapest, mais aussi en province. Oulre les pr6para-
tifs de guerre, qui ont reclame une somme considerable, la Soci6t6
a pensionne des invalides, secouru des pauvres et subventionne'
diverses institutions charitables. Elle a donne 13,650 couronnes
en faveur des victimes du tremblement de terre de Messine et de
Calabre. Dans l'espace d'un an, la Societeaconsacre 189,852 cou-
ronnes aux buts de bienfaisance et d'utilite publique, soit, depuis
sa fondation, une somme totale de 3,305,287 couronnes.

«^organisation de la Society se composait, a la fin de l'an-
nee1908, de : unComit6 central, 44 comites de district, 10 coalite's
de province, 41 comites de villesel290societesfiliales. En Croatie:
1 comite du pays et 30 societes filiales. Les membres sontau nom-
bre del37,446.

« L'fitat de fortune de la Societe" est le suivant: 2,106,223 cou-
ronnes en valeurs effectives et actions, 2,358,850 couronnes en
equipement de guerre, en batimenls, hopitaux et magasins avec
agencement interieur, 10,245,035 couronnes en unfondsde loterie
separgment administre'. La fortune des comites et des socie"te"s fi-
liales est de 1,424,246 couronnes et, en outre, en Croatie de
302,686 couronnes. La valeur du palais de la Socie"te est de
1,060,000 couronnes.

« Le Comite' central a d6ploy6 une grande activite au cours de
l'exercice A c6te de lui, les organismes suivantsont eteegalement
fort actifs : la commission des comptes, le comite^adrninistrateur
de la maison de repos Adolphe Machlup, lejconseilj de sant6, la
commission d'examen des infirmieres a Budapest et a Miskolez
et le comit6 de controle de l'hopital Elisabeth.

« Le bureau central a eu a s'occuper des publications de'la So-
ci6t6 et de la redaction de tous les actes relatifs a sa marche, ainsi
que de la tenue des livres. Ont ete|enregistres 5949 documents ;
en rapport avec ceu;x-ci, il a 6te expe'die' 27462 lettres et 44 paquets.

«S. Exc. M. le Comte Andre Csekonics, conseiller intime
actuel, a rempli les fonctions de president. M. G6za]dejlosipo-
vich, conseiller intime actuel, IIroe vice-president,|a men6 les affaires
courantes. M. le Baron Dr

LOtto Schwartzer^de Babarcz, membre
de la Chambre des Magnats, delegu6 en chef et curateur general
de la Soci6t6, a dirige les preparatifs de mobilisation. M. le Ur La-
dislas de Tarkas, conseiller a la cour, a tenu la correspondance
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inlernationale comme secretaire general de la Society. M. Jean de
Argay, conseiller royal, chef du bureau central, a redig6 le pe-
riodique, Magyar Voros Kereszt.

« L'assemblee generale nationale fut tenue sous la presidence
de M. le Comte A. Csekonics, Ie24mai 1909, avec une participa-
tion considerable. Elle a exprime' ses remerciemenls a tous les
membres du Comite central, qui ont, depuis trente ans, persevere
dans leur zele et leur devouement au service d^sinteresse de la
Societe, et elle a decide de leur temoigner sa gratitude par lettre.
Ce sont: Mme la Comtesse Ferdinand Zichy, pre"sidente-adjointe,
Mme la Comtesse Veuve Alexandre Teleki, lre vice-presidente ad-
jointe, Mme Veuve Antoine Adler de Bancalari, Mme la Gomtesse
Veuve Aiadar-Andrassy, Mme Veuve Aladar de Schnierer, Mme la
Gomtesse Veuve Jules Szapary, Mme Veuve Adolphe Tatay, M. le
Comte Albert Appomji; enfin M. le Baron Dr Frederic de Ko-
ramji, membre du conseil de sante et M. Jean de Argay, premier
chef de bureau, ces deux derniers du Comite central.

« Par decision de son Altesse Imperiale et Royale l'Archiduchesse
Marie-Valerie, Haute Protectrice de la Societe, 35 membres de
l'Associa'tion ont recu des diplomas d'honneur, avec signature de
la propre main de son Altesse, en recompense des merites gminenls
d'un long et fidele service.

« Sa Majesty Imperiale et Royale Apostolique, comme Protecteur
principal de la Societe, a daigne prendre connaissance avec une
haute satisfaction du rapport annuel de la Socie'te', et son Altesse
Imperiale et Royale FArchiduc Frederic, protecteur remplacant,
a exprime officiellement ses remerciements pour I'activit6 et les
efforts de la Socie'te hongroise de la Croix-Rouge. »

PRUSSE

LA SOCIETE PRUSS1ENNE DE 1907 A 1909 ET LE COMITE CENTRAL

ALLEMAND PENDANT CETTE PERIODE

Le Gomite central prussiencomptait, au 31 mars 1909, 55 mem-
bres, faisant tous partie egalement du Gomite central allemand.


