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LA. SOCIETY HONGROISE EN 4 8 9 2

La quinzieme assemble generate, tenue a Budapest le 17 mai 1893,
fut pre"sidee par le comte Andre Czekonics. Avant de proceder a
la lecture du rapport, le president so rejouit du developpement
que ne cesse de prendre 1'cEuvre de la Croix-Rouge en Hongrie et
de l'interet que lui ont ternoigne l'archiduc Joseph et l'archidu-
chesse Clotilde.

La Societe serait en mesure, en cas de guerre, desurveiller.et de
soigner, dans ses hdpitaux, a peu pies trente-trois mille blesses.
Ses ressources lui ont perruis.de eonsacrer, cette annee, une
somme de 55,000 florins a diverses ceuvres de bienfaisance; a cote
du but principal qu'elle poursuit, elle ne craint pas, en effet, de
s'associer a toute oeuvre d'un interet general et humanitaire.

Le rapport de l'annee 1891 ' enume'rait les divers devoirs que la
Societe se proposait de remplir ; celui de 1892 se borne a signaler
les progres accomplis dans le dernier exercice.

II se plait a rendre hommage a l'esprit de devoueraent et de
sacrifice, qui suscite un nombre toujours plus grand d'offres
adressees a la Soci6tt5 pour soigner des soldats convalescents.
Depuis l'annee derniere, les chiffres ont plus que double; c'est
ainsi qu'a l'heure actuelle la Soci6t6 peut assurer un asile et des
soins medicaux a 387 officiers e t a 28,341 soldats, soit en tout;a
28,730 convalescents.

II n'y a rien de nouveau a signaler en ce qui concerns .les
colonnes de transport pour les blesses. En revanche, quant aux
approvrsionnements de materiel sanilaire, les anciens contrats
§tant expires, de npuveaux contrats ont ete conclus a des
conditions tres' favorables, pour upe periode de six ans, du
ler Janvier 1K93 au 31 decembre 1898, pour la fourniture du
linge, de la literie, du materiel de pansement et des conserves
necessaires.

1 Voy. Bulletin. T. XXIV, p. 17.
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La Societe n'a pas pu se procurer tous les sachets de pansement j
dont elle aurait voulu sagement s'approvisionner, a cause des i
difficultes qu'occasionne le brevet du fabricant viennois Odelga. ;
Elle espere arriver, encore celte annee, a un arrangement satis- j
faisant;malgretout, elles'est trouveeen etatde livreralalandwehr j
hongroise cinq mille sachets de pansement, demande's comme J
reserve. «

De grands sacrifices ont ete fails en 1892, pour venir en aide |
aux pauvres et aux malheureux de la Haute-Hongrie; la somme I
de 12,000 florins a 6t<§ consacree a ce but philanthropique. 1

A l'occasion de i'epidemie de cholera, la Soci6t6 a d6ploy6 une 1
activity aussi efflcace que genereuse ; elle a constate quels precieux •]
services pouvaient rendre les sections, dissemin6es dans tout le j
payset formant comme autant de menibres d'un merae corps. ;

A Budapest, trois baraques avec deux cents lits, ainsi que '
soixante-quinze voituresde transport pour les blesses, furent mis a ;
la disposition du gouverneur de la ville. Les demandes de secours j
affluaient des provinces, en si grand nombre qu'elles ne purent .]
toutes etre satisfaites. Soixante-huit m^decins furent autorises ~
a administrer des remedes et a donner de la glace aux malades •
pauvres, aux frais de la SociSte. i

Enfin, celle-ci s'associa a la Commission centrale de 1'epidemie, ;
pour organiser des cuisines populaires, moyen reconnu efflcace pour
lutter contre la propagation du fl6au. Dans les divers etablissements ^
de ce genre qui furent erne's, un nombre considerable de portions 1
gratuites et de repas a des prix derisoires furent distribuSs chaque ••
jour. Dans ces circonstances, le zele des socie'taires, et particu- ']
lierement des dames, s'est montr6 au-dessus de tout §loge.

Pendant ce temps, les sections provinciales ne restaient point
oisives; elles distribuaient partout des traites sur les mesures a
prendre contre le chole'ra, et luttaient contre l'extension de
I'6pid6mie, par les me'mes proc^des que la capitale.

D'autre part, la Soci^te" ne cessait de recueillir gratuitement }
dans ses hopitaux, comme par le passe, les malades sans ressources.

En somme, elle a consacre, en 1892, environ 55,000 florins a des
ceuvres de bienfaisance. .

Neanmoins la fortune sociale s'est accrue de 34,138 florins 4 kr.
pendant l'annee; elle s'elevait au 31 d6cernbre 1892 a 1,995,835 fl.
26 kr. (sans compter le fonds de la loterie).
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Le nombre des comites, tant dans la capilale que dans les

provinces, est reste sensiblement le meme. Celui des membres a
diminug de 400 environ, et s'est reduit a 50,102.

I ITALIE

I CONCOURS SUR LES MOVENS )>'EVACUER LES BLESSES

| DU CHAMP DE BATAILLE 1

I Le jury international, qui s'est r&uni a Rome le 25 octobre 1893,
I etait compost de quinze membres, dont:
I 7 Italiens 1 Prussien 1 Autrichien
I 1 Suisse 1 Beige 1 Bavarois
£ 1 Anglais 1 Danois 1 Russe.
f-. En void les noms :
I Corate G.-L. DELLA SOMAGLIA, president.
I Dr

 CIPOLLA Joseph, G6n. med. inspect, de sante militaire (Italie),
I vice-president.

I Dr GURLT, professeur de chirurgie a l'Universit^ de Berlin

I (Allemagne), vice-president.

I M. GUERRERO, marq. Edouard, aide-de-camp de S. M. (Italie),

| secretaire.
| Dr

 HERMANT, lieutenant-colonel medecin (Belgique), secretaire.
I Dr BASSI Richard, mSdecin inspecteur de la marine (Italie).
| Dr

 FERRIERE, membre du Comit6 international de la Croix-Rouge
I (Suisse)2.
l M. FURLEY John, membre de l'ordre de Si-Jean (Grande-Bretagne).
f M. GALIANI Augusle, colonel, directeur terr. d'artillerie (Italie).

Dr
 JOR&ENSEN, m6decin principal dans l'armee danoise (Danemark).

1 Voy. Bulletins, n«> 91, 92, 95 et 96. T.' XXIII, p. 173 et 226, et T. XXIV,
pages 105 et 184.

1 Un accident a empeche' au dernier moment M. le Dr FerriSre de se
rendre a Rome et de prendre part aux travaux du jury.


