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HONGRIE

LA SOCIETE HONGROISE EN 1 8 9 8

Pour la premiere fois, l'assemblee generate de la Socie'te hon-
groise de la Croix-Rouge, lenue le 17 mai 1899, etait presidee par
l'archiduchesse Stephanie, qui, comme on sait', a e"te appele'e
par l'empereur d'Autriche a remplir les fonctions de haute protec-
trice de la Croix-Rouge hongroise en remplacement de la regreltee
imperatrice Elisabeth. Dans un discours d'ouverture, le vice-
president, Dr Laurence Schlauch retrac,a en termes emus les
merites de I'imperatrice defunte, notamment son amour des
malades, sa bienfaisance gracieuse, son infaligable desir de soula-
ger les miseres et les souffrances, enfln les services inoubliables
rendus a la Croix-Rouge, dont elle amena, on peut dire, la fonda-
tion en Hongrie en provoquant en 1878, la formation de societes de
dames pour soigner et secourir les militaires blesses en campagne.

Le rapport annuel, pre"sente a l'assemblee generate par le Comite
central, constate l'etat de prospeirite de la Socie'te et le developpe-
ment de chacune des branches de l'activite sociale. La collecte
organisee dans le sein de la Socie'te et de ses sections en vue du
monument a eriger en souvenir de l'imperatricc Elisabeth, a pro-
duit une somme de fl. 41,292 38 kr.

Le D1' Otto von Babarczi-Schwartzer a et6 nomme directeur
general de la Society.

Aucune occasion n'a 616 negligee pour creer de nouvelles sec-
tions ; quelques-unes de celles qui existaient ont dii neanmoins
suspendre leur activite sous l'influence des circonstances locales.
La Societe a rencontre anpres du ministre d'excellentes dispositions
en vue de la vulgarisation de la connaissance de la Society et du
but poursuivi par elle. Au 1" Janvier 1899, la Society comptait, a
cote du Comite central, 47 comites tantdans les villes que dans les
campagnes, et 331 sections locales. Le nombre des meinbres s'61e-
vait, a la meme date, a 2 membres honoraires, 2830 membres
fondateurs, 4621 membres ordinaires et 2801 extraordinaires, en
tout 41,844 membres:

1 Voy. p. 21.
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La fortune sociale peut se rgpartir en trois categories :

La fortune de la Society centrale qui, sans compter le fonds de
loterie se monte a . . . Fl. 2,172,610 14

Celles des coalite's regionaux et des sections
s'elevant a » 375,904 61

Enfln celle des soci6tes de Slavonie-Croatie
s'elevant a » 90,579 31

Soil un total de • Fl. 2,639,094 33

lequel repr£sente une augmentation de fl. 284,039 98 sur la
fortune au ler Janvier de l'annee prec6dente.

Le rapport du comite d'Agram pour les sections de Croatie et
Slavonie constate l'existence a Agram, pour les cas de mobilisation,
d'un hdpital de reser.ve de 200 lits et deux stations de malades de
chacune 212 lits. Plusieurs sections ont deploye au cours du der-
nier exercice une activite bienfaisante, et ont su se recruter de
nouveaux membres.

La direction centrale des affaires sociales repose entre les mains
du D1' Babarczi-Schwartzer, qui en assure lui-meme la gestion,
ou en remet le soin aux presidents respectifs des soci6t6s et
sections. Actuellementi86 maisons de commerce sont autorise'es a
se servir du titre et de l'embleme de la Croix-Rouge, 16 gratui-
tement et 52 contre paiement d'une finance.

Pour atteiiidre d'une facon toujours plus complete le but pri-
mordial de la Croix-Rouge, a savoir la preparation en temps de
paix des secours a donner aux blesses d'une guerre future, la
Societe" s'est, comme a l'ordinaire, efforcee de computer l'amena-
gement des elablissements sanitaires d6ja existants et de provo-
quer la fondation de nouveaux. Sur le champ de bataille, la
Society peut mettre en ligne 10 colonnes de transport pour blesses,
10 autres colonnes pour le transport dans les montagnes, un laza-
ret pour 200 blesses et un dSpot mobile pour le materiel de ces
colonnes. Le personnel necessaire a 6t6 assure', en vertu d'un
arrangement avec le ministre de la guerre. Le d6p6t mobile con-
tient en outre de quoi fournir de materiel reglementaire, 19 e"ta-
blissements sanitaires et 18 hopitaux de campagne.

En outre, dans l'mtfirieur du pays, des h6pitaux de reserve a
Budapest, Poszony, Kassa, Agram, etc., peuvent recueillir
2000 blesses. Plusieurs particuliers se sont egalement offerts a
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abriter et soigner en cas de guerre un certain nombre de blesses.
Les stations de malades, avec ou sans gite pour la nuit, peuvent
recevoir 3800 blesses ou malades. Le nombre des h&pitaux auxi-
liaires a subi un accroissement r6jouissant. Le ministre de l'agri-
culture, Dr Ignaz von Daranyi, a reussi a amener les etablissements
sanitaires existants a creer 38 hopitaux de reserve pour 1539 bles-
ses. 494 convalescents peuvent etre abrites dans les maisons
sp6cialement amenagees pour eux. Enfin des particuliers et des
etablissements prives se sont engages a recevoir en cas de guerre
un total de 377 offlciers et 28,673 soldats. La Societe se trouve
ainsi en etat de recueillir, soigner et nourrir 39,897 soldats et
442 offlciers.

Le Bureau de renseignements est de tous points organist et pr£l
a fonctionner; un grand local lui est dores et de"ja assure et le
personnel en est designe.

Conformement a la decision de l'assemblee generate la distri-
bution de sachets de pansement a l'armee a continue, les corps
d'arm^e 4, 6 et 13 en sont actuellement pourvus.

Une tournee d'inspection que le Dr Otto von Babarczi-Schwaztrer
a faite aupres de tous les etablissements sanitaires qui relevent
du comite de Pozsony lui a fait voir que les grands preparatifs de
ce comite y assurent de la maniere la plus complete le fonction-
nement regulier de toutes ces institutions hospitalieres.

L'hopital Elisabeth a continue a jouer son double r&le, en
servant a la fois d'hopital pour l'humanite' souffrante et d'Scole
pour la formation d'inflrmieres. 758 malades y ont rec.u des soins
en 1898. Les recettes, au total defl. 98,078 40 ont plus que couvert
les depenses. Les ameliorations qui avaient et6 entreprises en 1897
ont 6t§ continuees au cours du dernier exercice. La situation
financiere si prospere de cet hopital provient en grande partie des
dons genereux qui lui sont faits chaque annee. Les cours d'inflr-
mieres ont eu lieu comme par le passe; 23 eleves ont subi avec
succes l'examen final et ont ete appelees a fonctionner, soit comme
garde-malades a l'essai dans l'hopital meme, soit aupres des
particuliers.

Pour rejection de la maison de convalescents d'Adolphe Machlup,
la Society a scrupuleusement suivi les prescriptions de l'acte de
fondation. G'est un batiment a un seul etage, offrant de la
place pour 24 convalescents, et qui constituera une sorte de
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dependance de l'hdpital Elisabeth, soumise a la meme direction.
Elle a du s'ouvrir, conformement aux volontes du testaleur,
le 1" juillet 1899. Le Dr Alexandre Szenassy a accepte de se charger
gratuitement des soins medicaux a donner.

Les statuts de la Societe l'obligent a se pr^occuper d'exercer
dans toutes les branches de la philanthropie une activity bienfai-
sante. Une somme de fl. 15,673 88 a ete consacree a soulager les
souffrances soit directement, soit indirectement en faisant des
allocations aux h&pitaux existants. Des soldats |invalides, des
incendies ont et6 secourus. Plusieurs sections sont venues en aide
a de pauvres enfants. Le comite de Nagyszalonta a reussi a creer
un hopital de la Groix-Rouge, qui servira pour les malades en
temps de paix et pour les blesses en temps de guerre. En 1898, la
Soci6t6 a defense en totalite, pour des buts humanitaires, la somme
de 49,000 florins.

L'assembl6e genSrale a laquelle fut presents le rapport que
nous venons d'analyser vota, sur la proposition du Comite central,
une somme de 400,000 florins a prendre sur le fonds de reserve de
la loterie en vue de la construction ou de l'achat d'une maison qui
serve de siege et de domicile a la Societe. Elle re61ut enfln, a
l'unanimite, les membres du Comite que les statuts soumettaieut a
une reelection.

MECKLEMBOURG

IA SOCIETE MECKLEMB0URGE01SE DE 1 8 9 6 A 4 8 9 8

Le 28me rapport de la Societe mecklembourgeoise de secours aux
militaires blesses embrasse la pe>iode du l e r juillet 1896 au
30 j'lin 1898. C'est pendant cet exercice de deux ann§es qu'est
survenu le 10 avril 1897, le deces du grand-due Frederic-Fran-
cois III, le haut protecteur de la Society, dont la mort a 6t6 pour
elle une grande perte. Le due Jean-Albrecht, regent de Mecklem-
bourg, a bien voulu prendre sa place.

L'assembl6e generate du mois d&de'cembre a decide, pour suivre


