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tiles d'armes a feu portatives. II ne faut pas oublier toutefois que
les effets de quelques-uns des nouveaux explosifs chimiques,
d'une force de destruction Snorme, qu'on emploiera pour char-
ger des bombesj ne sont pas connus publiquement. On croit
ge'ne'ralement, cependant, que des bombes, sous l'action de ces ex-
plosifs, se briseront en un beaucoup plus grand nombre de frag-
ments, et que ceux-ci seront projet6s avec une beaucoup
plus grande force, que lorsque c'e'tait la poudre a canon qui e"tait
employee comme agent d'explosion.

7° Tout tend done a montrer que, tandis que le nombre des
blesses r6clamant des soins urgents augmentera sur une grande
e"chelle, dans les guerres a venir, les abris et les secours mfidicaux
a leur prgparer devront §tre reporters a une distance plus grande
du theatre de l'action que cela n'a e"t6 iKicessaire jusqu'ici. Si Ton
se bat sur un front tres 6tendu, le nombre des blesses re"clamant
imp^rieusement des secours sera si considerable, que les mesures
prises pour r6pondre aux besoins du nombre probable des blesses,
dans les conditions d'autrefois, seront tout a fait insuffisantes.

Des lors, se pose la question suivante : le systeme de l'assistance
volontaire par les neutres, en faveur des blesses, accepts en fait
par les Francais et les Allemands pendant la guerre de 1870-1871,
et admis en principe, avec certaines restrictions, dansles reglements
officiels de la plupart des Etats, ne devrait-il pas etre d6velopp6
plus largement, afin de rSpondre aux besoins des blesses, dans le
cas malheureux ou des hostility 6clateraient en Europe sur une
vaste e"chelle ?

Gette question peut gtre une de celles qu'il conviendrait drexa-
miner et de discuter a la Conference internationale desSoci^t^s de
la Croix-Rouge qui va se tenir a Rome, afln que, si possible, des
recommandations precises puissent y 6tre faites a qui de droit, en
vue de sa solution.

HONGRIE

NOUVEAUX STATUTS DE LA SOCIETE HONGROISE

La Soci6t6 hongroise de la Croix-Rouge a adopts de nouveaux
statuts, qui ont rec.u, le 12 septembre 1891, l'approbation de S. M.
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l'empereur-roi, et qui, tout en compliant ceux que nous avons
resumes dans le Bulletin n° 49 (Janvier 1882, p. 53), les modifient
sur plusieurs points.

Le titre de la SociSte est: SocUU de la Croix-Rouge dans les pays
de la sainte couronne de Hongrie. Son siege est a Budapest.

La SociSte" est placee sous le protectorat de LL. MM. le roi et
la reine. Le protecteur de la Societe" designe un membre de sa
maison en quality de vice-protecteur. En cas de guerre, le vice-
protecteur exerce los fonctions d'inspecteur g£n6ral de l'assistance
volontaire, avec des attributions determinees par le roi.

La Soci6te" se rattache aux principes consacr6s par la conference
internationale tenue a Geneve en octobre 1863, et par la Convention
de Geneve, a laquelle la monarchie austro-hongroise a adh£r£ le
21 juillet 1866.

Le but de la Soci6t6 est de computer les secours que l'Etat doit
fournir aux soldats blesses ou malades a la guerre, d'organiser et
de dGvelopper un ensemble d'associations pour venir en aide a
ces memes soldats, de soutenir les families des invalides et des
morts; en outre, la Societe se propose de venir en aide aux
viutimes de calamites publiques, et, d'une maniere g6ne\rale, de
travailler dans les divers champs de la philanthropie. Toutefois, les
capitaux de la Soci6t6 ne seront pas affected a ces secours extra-
ordinaires, qui ne doivent en aucun cas porter prejudice au but
principal de la Society, l'assistance en cas de guerre.

La 8oci6t6 se compose de membres d'honneur, fondateurs,
ordinaires et extraordinaires.

Sont membres fondateurs, les personnes ou les associations qui
versent, une fois pour toutes, une contribution de 20 fl. Les membres
fondateurs qui versent une contribution de 500 fl. au moins, ont
droit de vote dans I'assembl6e g£n£rale.

Les membres ordinaires sont ceux qui paient, une fois pour toutes,
une contribution de 10 fl. au moins, ou s'engagent a payer pendant
six ans une contribution annuelle de 1 fl.

Les membres extraordinaires sont ceux qui paient pendant six
ans une contribution de 60 kr. au moins.

Le droit de vote et Peiigibilite1 appartiennent seulement aux
membres fondateurs, aux membres ordinaires et aux membres
d'honneur hongrois.

Des society filiales peuvent etre form^es dans toute l'6tendue
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du pays. Une society flliale peut se constituer aussitot qu'elle
compte 10 membres. En general, les societes filiales comprennent
des membres des deux sexes ; on peut cependant aussi former des
soci6t6s distinctes d'hommes et de femmes.

Le comite des societes filiales se compose de cinq membres au
moins, de vingt-cinq membres au plus. Dans les societes mixtes,
le comit£ peut se composer de messieurs et de dames.

Sur leurs recettes, les societes filiales conservent la disposition
exclusive : d'une quothe determined par l'assemble~e generale de
la society mere, sur les contributions des membres ordinaires et
extraordinaires; — des inte>ets de leur fortune propre; — du
produit des conferences, divertissements, etc., donn£s a leur
profit; — des dons sp6ciaux qui leur sont faits. Toutes les autres
sommes doivent e"tre verse'es dans la caisse centrale.

Les socie"te"s filiales ne peuvent, dans la regie, depenser plus
des deux tiers de leurs recettes a d'autres objets que l'assistance
en cas de guerre.

En cas de calamity publique extraordinaire, les societes filiales
peuvent disposer de tous leurs fonds, avec l'autorisation du Comite"
de comitat ou de province.

En cas de guerre, ou lorsqu'une guerreest imminente, les soci6t6s
filiales doivent consacrer tous leurs revenus a l'assistance des
blesses, et chercher a augmenter leurs ressources en argent et en
materiel par tous les moyens.

Des associations, poursuivant des buts de bienfaisance ou d'utilite'
publique, peuvent s'adjoindre comme auxiliaires aux socie'te's
filiales. II peut, dans les villes d'une certaine importance, se former
des socie'tes filiales, qui prennent le titre de Comite's de ville, pourvu
qu'elles comptent au moins 200 membres. Ges comite's se mettent
directen^ent en rapport avec le Gomit6 central et ont droit de vote
dans l'Assernblee g6n6rale.

Au chef-lieu de chaque comitat se trouve un ComitS de comitat.
Dans les comitats de grande etendue, dans les villes populeuses,

dans les communes 61oign6es du chef-lieu et qui sont le centre
d'une region, il peut 6tre forme des Comites de district, qui ont la
competence et les attributions des Gomitesde comitat, pourvu qu'ils
r6unissent 200 membres au moins.

Les Comite's de comitat sont constitue's au chef-lieu, par la
reunion de toutes les societes filiales du comitat. Chaque soci£te



filiale a le droit de s'y faire repre"senter par un de'le'gue' pour vingt-
cinq niembres.

Les Coalite's de comitat et de district ont a leur t£ te un president
et une pr6sidente. Us doivent, des leur constitution, en donner avis
au Comite central et lui envoyer chaque anne"e leur rapport.

L'Assemble gSnerale de la Societe se compose des membres
d'honneur, du Comite central, des dengue's des Comites de comi-
tat, de district et de ville, des de'le'gue's des societes croato-slavonnes
de la Croix-Rouge, et des membres fondateurs qui ont vers6 une
contribution d'au moins 500 fl.

Les Comites de comitat, de district et de ville envoient a l'As-
sembiee g£nerale deux deiegues jusqu'a 200 membres, et au dela,
un del6gue pour 200 membres. L'Assembiee est pr6sid6e par les
representants de LL. MM.

La Societe de la Croix-Rouge hongroise est reprfsente'e et
administree par un Comite central, dont le siege est a Budapest,
et qui se compose de 104 membres, tant messieurs que dames,
nomme's pour trois ans.

L'ex6cution des decisions du Comite" central et la conduite des
affaires de la Soci6t6 sont conflees au Comity de direction, compost
de 22 membres. Une commission plus restreinte encore, compose'e
des president, vice-presidents, curateur, notaire, directeurs et
secretaires du Comite central, fonctionne comme commission
executive et forme la Direction.

Des deiegues du ministere commun de la guerre, du ministere
hongrois de l'interieur et du minislere hongrois des honveds,
assistent aux deliberations du Comite central et du Comite de
direction. Kn cas de guerre, Sa Majeste" deiegue un commissaire
royal aupres de la Societe.

Le president el la Direction servent d'intermediaires entre la
Societe hongroise et la Societe autrichienne de la Croix-Rouge.
Us doivent prendre soin qu'il y ait de temps en temps des reunions
entre les organes des deux societ^s, pour faciliter un echange d'idees
sur les points d'interet commun.

Le president et la Direction entretiennent des rapports avec les
societes etrangeres de la Croix-Rouge, el organisent l'assistance
internationale, en cas de guerre entre des Etats etrangers.


