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rnunps adherentes a notablement augmente; vingt-deux nouvelles
communes ont donne leur adhesion au Comite. Le nombre des
membres s'eleve actuellement a 1300.

Unesomme de 5,373 francs a ete employee a secourir des blesses
de guerres antGrieures, des veuves et des ascendants; dans ce
chiffre est comprise une somme de 407 francs, donnee a des soldats
malades ou blesses rapatries du Tonkin.

Le Comite s'est occupe de l'augmentation de son materiel. II a
fait fabriquer 50 nouveaux lits en fer, a sommier d'acier, sur un
modele diia M. Ludovic Chevalier et special au Comite d'Orleans.
Le nombre des lits en magasin s'eleve maintenant a 150.

Le Comite des Dames a entrepris l'oeuvre considerable de com-
pleter la literie necessaire a ces 150 [its. Bien que 3000 francs aient
ete employes en achat et en confection de linge, il n'y a que le
strict necessaire et il faudra, l'annee prochaine, continuer les achats.

HONGRIE

LA SOCIETE HONGROISE EN 1 8 8 9 .

La Societe hongroise a continue, pendant le cours de l'annee
ecoulee, a entretenir des relations cordiales avec lessocietesetran-
geres de la Croix-Rouge, et a echanger avec elles ses rapports et
autres publications.

La Direction a rdsolu d'une maniere definitive celles des deci-
sions de la Conference internationale de Carlsruhe qui attendaient
encore une solution, sauf toutefois, la question de la reduction des
tarifs des transports par chemin de fer, a obtenir en faveur de la
Croix Rouge.

La plus importante de ces questions etait celle relative a 1'em-
ploi du nom et de l'embleme de la Societe. Eile a recu en Hongrie
une solution qui a ete accueillie avec satisfaction par beaucoup de
societes etrangeres. La commission speciale chargee de cet objet a
adopts le projet pr6sente par M. Joseph von Ribary et l'a soumis
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au ministre de l'intSrieur, qui l'a approuve. La reglementation de
cette question a fait l'objet d'une circulaire du l"r juillet 1889 l.

Dans cette circulaire, Pemploi illegal du norn et de I'embleme
de la Croix-Rouge est qualifle de contravention, et puni d'une
amende que le delinquant doit payer au profit de la Societe de la
Crorx-Rouge.

Aim d'eviter tout malentendu, S. E. le ministre de I'inte'rieur a
rendu, le 9 aout 1889, une ordonnance complementaire, prescri-
vant que les marchands et industriels qui emploient la Croix-
Rouge comme marque de fabrique et qui Font fail reguliere-
ment enregistrer avant la publication de la circulaire, sont autori-
s6s a continner a se servir de cette marque sur leurs marchandi-
ses, mais settlement sur celles-ci. Gette disposition ne se rapporte
qu'au passe, car le ministre du commerce a declare que, dorena-
vant, l'emploi de I'embleme de la Croix-Rouge comme marque
de fabrique, ne serait plus autorise.

Sur la base de ces deux ordonnances, la commission de'le'guee a
flx6 la ligne de conduite et les principes qui seraient suivis a
l'egard des demandes qui pourraient etre presentees. Conforme-
ment aux decisions de la commission, approuvees par le Comite
central, il a ete accorde 83 autorisations de faire usage du nom
ou de 1'embleme de la Croix-Rouge ou de tous les deux ensemble.

Les autorisations dependent des conditions suivantes :
1° Celui qui presente la deniandedoit avoir des antecedents irre-

prochables.
2° II faut que ses occupations se rapportent a la science medieale

ou, d'une maniere generale, qu'il s'occupe de la sante publique.
3° Une redevance annuelle nioderee doitetre payee pour chaque

autorisation.
Des exceptions ne peuvent etre faites que dans des cas exlraor-

dinaires.
II a6t6 ainsi pourvu d'une maniere satisfaisante a la repression

des abus de 1'embleme de la Croix-Rouge, et, en outre, la Societe
s'est assuree une source assez importante de revenus.

Des negociations out eu lieu avec le miuistere commun de la
guerre, pour fixer les conditions sous lesquelles les agents des
societes etrangeres pourronl, en cas de mobilisation, participer aux

1 Voyez t. XX, p. 202.
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spins, a doniier aux blesses hongrois, et pour regler la proportion
dans laquelle les dons fournis par des speie'tes etrangeies seront
r6partis entre la Sociele autrichienne et la Societe hongroise. Ces
ne'gociations ont abouti a la convention suivante :

i° Pendant la periode de la mobilisation, ainsi qu'au debut des
operations militaires, les institutions de Ja Croix-Rouge apparte-
nant a des Etats etrangers ne pourront parfcici{>er au service sani-
taire volontaire que dans I'interieur do pays, a l'exclnsion du ler-
ritoire ou les troupes manoeuvreront, et encore ne pourront-elles:
le faire qu'avec l'autorisation speciale duministere de la guerre.

2° Pendant le cours de la guerre, et suivant les circonstances,
les secours internationaux pourront etre adrnis sur le theatre
merne de la guerre, avec 1'autorisation du commandant en chef cte
1'armee.

3" La maniere d'appliquer ces deux principes, ainsi que les
derails d'ex^cuiion, seront r6gles, dans chaque cas particulier, au
moment de la mobilisation.

•4° Les dons qui parviendront de Fetranger seront repartis entre
la Societe autrichienne et la Soci6t6 hongroise de la Croix-Rouge,
proportionnellement au contingent d'hommes fournis par chacun
des deux pays a 1'armee commune.

La Direction de la Societe hongraise a recu la circulaire du
Comite international relative a la creation du « Fonds Augusta »
et a propose a l'assemblee gen^rale de la Societe de contiibuer a la
constitution de ce fonds par un don de 500 florins.

Sous le rapport des preparatifs a faire en temps de paix, la Direc-
tion a, comme les annees prScedentes, attache une importance
toute speciale al'execution des engagements que la SocieHe a pris
pour le cas d'une mobilisation. Les locaux des hopitaux de reserve
sauf un, sont assures; le materiel qui leur est destine est pret,
ainsi que le personnel administratif et sanitaire. La l&che de la
Direction se borne done, pour le moment, a pourvoir aux modifi'-
cations qu'exigent les circonstances ou le renouvellement du per^
sonnel.On peut en dire autant des stations d'arret pour les malades.

Les efforts de la Direction pour se procurer et former un per*
sonnel d'infirmiers compose d'hommes du landsturm, suivant le
plan qu'elle avait expose dans son dernier rapport, n'ont pas abouti.
Malgr6 de nombreux avis, il ne s'est pas prfisente un nombre
d'hommes sufflsant pour pouvoir commencer, dans les hdpitaux de
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garnison, des cours avec trois infirmiers. On est parvenu nean-
moins a s'assurer d'une autre rnaniere le personnel necessaire.

II se trouve, en effet, dans ladeuxieme classe du landstnrm, beau-
coup d'hornmes qui, soil dans l'armee active, soit dans la landwehr,
ont recu une instruction sanitaire ou onl servi^activement comme
brancardiers ou coming infirmiers. La Direction a demande au
ministre de la defense nationale d'attacher d'office, en cas de mobi-
lisation, ces hommes aux elablissements sanitaires de la Societe.
Le ministre a accede a cette demande et a ordonne que 543 hom-
mes de la deuxieme classe du landsturm seraient attaches au ser-
vice de la Societe. Mais, comme cette classe du landsturm n'est
mobilisee qu'apres l'armee active et la landwehr, la Direction est
en instances aupres du ministre pour que ces hommes puissent,
des le debut de la mobilisation, commencer leurs fonctions dans
les hopitaux.

LL. AA. RR. l'archiduc Charles-Louis et son epouse l'archi-
duchesse Marie-Therese ont, du 28 aoiit au 8 septembre, visite
plusieurs des etablissements de la Societe. Dans une lettre adressee
au president, M. le comte Jules Karolyi, S. A. l'archiduc a- daigne"
exprimer toutesa satisfaction ausujet de ce qu'elleavaitvuetappris.

Les offres de soins pour les soldats convalescents se sont elevees,
pour des offlciers a 270, et pour des soldats a 10,368, La plupart
des corporations et des particuliers qui ont fait ces offres se char-
gent de tous les frais de traitement.

La situation des colonues de transport de blesses n'a subiaucune
modification.

Pendant le cours de Panne'e derniere, des essais ont etefaits sur
la meilleure maniere de remplacer les anciens sachets de panse-
ment, par de nouveaux sachets antiseptiques. Ce travail a ete fait
par les infirmieres de l'hopital Elisabeth. Bien que le contenu des
anciens sachets puisse, en grande pai tie, etre utilise, la confection
des nouveaux sachets reviendrait a 10 kreuzers. Dans le cas ou il
faudrait employer des materiaux entierement neufs, le prix de
revient serait de 26 kreuzers. Le resultat de ces experiences a ete
communique a l'administralion militaire, avec offre de fournir, en
1890, 10,000 sachets pour l'armee, et de remetlre a la landwehr
les 5,000 qui sont prets.

Les nouveaux sachets de pansement ne peuvent etre fabriques
qu'au moyen de machines specialement construites dans ce but.
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Le Comite central a fait l'acquisition d'une de ces machines et a
l'iatention de centraliser cette fabrication dans l'h&pital Elisabeth.
Mais, comme cette enlreprise occasionne de grands frais, il fail
appel aux socielesfilialesetau public pour qu'on lui vienno en aide.

La Direction a de nouveau fait tous ses efforts pour angmenter
le nombre des socieles filiales. Elle s'est efforcee d'eveiller l'iuteret
en faveur de la Croix-Rouge, dans les comitats dans lesquels la
Sooiele n'avail pas encore pris racine. Elle a prie le president du
conseil des ministres et le ministre de l'interieur de faciliter autant
que possible et de favoriser l'oeuvre de la Societe, de mauiere a ce
que Ton puisse arriver a avoir une societe filiale dans chaque
ville et dans chaque district. Ces demarches ont deja donne des
resultats encourageants.

La Society hongroise cornpte 3membres d'honneur, 2,179 mem-
bres fondateurs, 3,747 raembres payant 10 florins, 40,146 raembres
ordinaires et 3,334 membres extraordinaires, soit un total de
49,409 membres. Sa fortune s'elevait, au 31 decembre 1889, a
1,879,861 fl. 61 kr. II y a done eu, pendant l'annee 1889, une
augmentation de 1,268 membres et un accroissement de fortune
de 37,068 fl. 24 kr.

Beaucoup de societes filiales ont pu, sans causer aucun preju-
dice an but principal de l'association, concourir a d'autres oeuvres
d'utilite publique, ce qui a beaucoup contribue a les rendre popu-
laires.

L'hopital Elisabeth a recu 736 malades pendant l'annee, ce qui
represente 25,591 journees de soins. Celte institution ne peut pas
encore arriver a se suffire a elle-meme; ses comptes presentent un
excedent de depenses de 20,860 fl. 16 kr. II faudrait arriver a une
plus nornbreuse frequentation de l'hopital.

Une-courte notice, signalant tous les avantages et les ressources
que presente cet etablissement, a (He imprimee en plusieurs lan-
gues et repandue en Hongrie et a l'etranger, afin d'y attirer les
malades.

Denx cours d'infirmieres, chaenn avec 6 assistantes, ont ete
donnes a l'hopital Elisabeth. Le nombre des infirmieres laiques
formees et de celles qui font leur instruction est de 91 ; celui des
infirmieres religieuses est de 36.


