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Eh! moi, pourtant je la maudis.
G'est mon bras vengeur qu'elle enchaine;
Devant nos pires ennemis
II faudra contenir ma haine!
Non! te violer serait impie,
Toi, de la vertu l'etendard,
MSme au-dessus de la patrie,
0 croix rouge de mon brassard!

Va, cours au feu, mon camarade,
Va sans crainte donner l'assaut!
Si par malheur la fusillade
Te oouche au pied de ton drapeau,
Tu n'es pas seul! Toujours fidele
La voici pres de ton brancard.
Ah ! oui, tu peux oompter sur elle
La croix rouge de mon brassard!

Que ce soit la balle, ou l'obus,
Qui dans la bataille m'emporte,
Ou le cholera, le lyplius
Dans l'ambulance, que m'importe
Si la France reprend sa gloire !
Je mourrai toujours assez tard
Si je la vois dans la victoire!
La croix rouge de mon brassard!

HONGRIE

LA S0C1ETE HONGROISE EN 1 8 9 3

C'est toujours au mois de mai que se tient, a Budapest,
l'assemblee generale annuelle de la Societe hongroise de la Croix-
Rouge. Celle de cette annee, la seizieme depuis la fondation de la
Societe, eut lieu le 19 mai 1894, sous la presidence du comte
Andre Czekonics.

Le rapport annuel passe en revue d'abord toutes les institutions
et etablissements qui dependent de la Croix-Rouge hongroise, et
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qui sont tout prets a entrer en fonctionnemenl le jour d'une
mobilisation; tels sont: 8 hopitaux de reserve, avec 2,000 lits,
auxquels viendraient s'adjoindre 4 baraques pour 256 malades,
puis les stations pour recueillir les malades, soit de jour et de nuit,
soit de jour seulement, les premieres dans 15 localites difKrentes
avec 3,102 lits, les secondes dans vingt-cinq endroits avec 272 lits;
enfln 4 maisons de convalescents avec 494 lits.

Un arrete ministeriel, du 25 mars 1893, exprimait le vo3u que
l'on installat des hopitaux auxiliaires, destines a abriter les
hommes que de trop longues maladies auraienl empeches d'etre
recueillis dans les hopitaux proprement dits. Ce voeu, la Societe
se Test approprie et l'a adresse, a son tour, en premier lieu aux
etablissements qui ont pour tache de creer des maisons de conva-
lescents, en les priant de diriger leurs efforts vers l'installation
d'hopitaux auxiliaires, selon le desir exprime par le ministre. Cet
appel n'est pas reste sans reponse, et beaucoup de bonnes volontes
se sont trouvees, au sein de diverses associations, pour travailler a
assurer la realisation de cette idee.

En depit de cette nouvelle direction donnee aux efforts des
sections, le nombre des soldats convalescents qui peuvent etre
soignes atteint aujourd'hui le chiffre total de 28,294.

En ce qui touche le lazaret mobile, la Societe est entree en
pourparlers avec le Comite de la Societe autrichienne, en vue de
fixer des regies de paquetage uniformes, et de reduire a huit le
nombre des voitures necessaires pour le transport de ce lazaret.

La question de la designation des delegues a fait un pas vers sa
solution, et le plan de repartition a ete soumis au ministre de
l'interieur, ainsi qu'aux delegues actuels.

La Societe a rompu les negotiations entainees avec la maison
Odelga, de Vienne, pour la fourniture de sachets de pansement,
parce que celle-ci refusait de faire travailler l'industrie nationale,
et a demande au ministere de la guerre un modele de sachet,
d'apres lequel elle pourra en faire fabriquer en toute liberte..

La fortune sociale — sans compter le fonds de la loterie — s'est
augmenteede 92,115 florins 19 kreutzer pendant le dernier exercice;
elle s'elevait, au 31 decembre 1893, a 2,087,951 florins 05 kreutzer.

L'autorisation d'utiliser l'embleme de la Groix-Rouge a ete
accordee a cinq nouvelles industries, ce qui porte a quatre-vingt-
quatre le nombre des maisons ou l'usage de la croix est licite.
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L'hopital Elisabeth a ouvert ses portes cette ann6e plus large-

ment encore que l'annee passee, et a atteint la moyenne de
soixante-quinze malades par jour. Les depenses de ce chef ont
augmenle dans la meme proportion, mais seront facilement
couvertes par les recettes de la Societe.

Le roi a institue, en faveur de l'hopitai Elisabeth, par ordon-
nance du 13 mars 1893, une fondation de 20,000 florins, destinee
a offrir, a perpetuite, deux lits aux employes des douanes ou des
finances atteinls d'une maladie chronique. Une seconde fondation
de 100,000 florins a ete creee par le comte Eugene Karatsonyi,
pour assurer a sa famille, le droit de disposer toujours d'un lit a
l'hopital.

L'csuvre de la formation d'infirmieres a ete continuee comme
par le passe; cinquante-six d'entre elles fonctionnem dans les
divers etablissements du pays.

Parmi les filiales de la Societe, les unes ont ete re'organisees,
d'autres ont malheureusement succombe devant certaines circons-
tances locales; enfln quelques nouvelles ont ete fondees.

Le nombre des membres s'est reduit de 800 environ, et est
tombe a 49,328.

La Societe a poursuivi la lache qui lui incombe en temps de
paix, en s'associanl autant que possible a toutes les ceuvres philan-
thropiques qui la touchent de pres; elle a recu dans ses hopitaux
un grand nombre de malades indigents; elle est venue en aide aux
localites particulierement eprouvees par le cholera; a Budapest,
elle a toujours tenu pretes trois baraques pour recueillir les malades
a tout inslant; elle a envoye un secours en argent aux villes
frappees et aux campagnes ravagees par des inondations; en
somme, elle a depense 28,000 florins en 1893, pour des ceuvres de
bienfaisance.

Enfin, la Sociele s'est interessee a toutes les manifestations inter-
nationales de l'ceuvre de la Croix-Rouge, et a exprime ses sym-
pathies a la cause des Samaritains, a roccasion du Gongres
international projete a Vienne.




