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HONGRIE

LA SOCIETE IIONGROISE DE 1879-1904.

Dans le Memorial des 25 premieres anne'es de la Croix-Rouge, 1863-

1888, que le Cotnite international a publie en 1888, se trouvent
reunies des notices historiques sur toutes les Socieles nationales
existant a cette 6poque. Alors meme que ce memorial embrasse
les 25 premieres ann6es des la fondalion de la Croix-Rouge, beau-
coup des notices qui y sont contenues ne portent necessairement
que sur un nombre restreint d'annees, la fondation des societes
similaires s'6tant echelonne'e sur les annees qui ont suivi la confe-
rence de 1863.
, Tel a et6 le cas de la Societe hongroise : fondee en 1879 elle
n'avait que dix ans d'existence quand le Memorial parut. Aussi
arrivee a son 25me anniversaire a-t-elle public un monument de
son premier quart de siecle d'activite, sous la forme de cette Histoire
de la Societe de la Croix-Rouge des pays de la Sainte Couronne hongroise,

dont nous signalions l'apparition dans notre dernier Bulletin '.
C'est eel ouvrage, richement illustre, dont nous allons donner,

dans les lignes qui suivent, une rapide analyse.
Malgre la fondation des 1867 de nombreuses societes philanthro-

piques en Hongrie, ce ne fut qu'en 1878 que Ton commenca a
s'occuper de la Croix-Rouge a l'occasion de la campagne de Bosnie-
Herzggovine. Mme la comtesse Kalman de Tisza prit l'iniative de
la fondation d'une Socieie de secours des Femmes de Hongrie en
vue de recueillir des dons au profit des soldats et de leurs families
abandonnSes. Inspireeparles principeshumanitairesde la Conven-
tion de Geneve, cette Societe fut autorisee a seservir de l'embleme
de la Croix-Rouge. Encouragee par le succes obtenu et stimulee
par l'exemple d'autres nations, elle prit un caractere perma-
nent et adopta, dans une assemblee constitutive tenue le 27
mars 1879 et qui vota des statuts, le nom de Socieie nationale de

1 Voy. p. 132.
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secours des Femmes de Hongrie, apres avoir obtenu le patronage
de S. M. la reine Elisabeth.

L'indifference du public n'avait cependant; pas encore ete
secouee et cene futqu'a la suite del'assemblee de l'annee suivante
1880, que la Society put prendre son essor. Peu apres un rescrit
royal ordonnait l'organisation d'une Soci6te privee de secours aux
blesses et malades; on comprit la necessile d'unir I'activit6 des
femmes et celle des hommes, et la Societe de la Croix-Rouge de Hon-
grie fat constitute avec des statuts elargissant la base fixfie par la
Societe des Femmes de Hongrie '. Elle est placee sous le patron-
nage du roi et de la reine, et poursuit le double but de prgparer la
guerre en vue de secourir ses victimes et de pratiquer en temps
depaix la charite'. Son premier presidentfut lecomta Jules Karolyi.

Le fonctionnement de la Societe en cas de guerre fut precise
dans des reglements, de meme que des instructions diverses fixerent
le mode dout elle travaillerait a se preparer a accomplir la tache
ainsi assumee en cas de mobilisation.

Un grand nombre desocie'tes filiales ou sections se constituerent
sur tout le territoire du pays, de telle sorte que l'institution de la
Croix-Rouge plongea de profondes racines dans le sol de tout le
royaume de Hongrie.

Pour fournir les moyens financiers necessaires a son developpe-
ment progressif, la Societe contracta en 1882 un emprunt a lots de
Fl. 4,000,000, et le benefice qu'elle retira de cette operation lui
permit de construire et amenager l'hopital Elisabeth, de former
10 colonnes sanitaires, de pourvoir au premier etablissement de
depots mobiles et de faire l'acquisition du materiel necessaire aux
lazarets de campagne et aux hopitaux d'evacuation.

Le personnel brancardier necessaire pour les colonnes sanitaires
fut assure par un decret ministeriel qui prescrivit qu'il serait
fourni par L'arm6e des honveds.

Les societes patriotiques de secours de Croatie-Slavonie se joi-
gnirenta la Society. Ainsi complete et reformed, cette derniere se
mit al'csuvre pour confectionner des objels de lingerie et pr6parer
du materiel en temps de paix. Des collections modeles furent
cr6ees, chaque section ou society afflliee en acquit un exemplaire,
et 1'uniformisation du materiel fut ainsi realisee.

1 T. XIII, p. 53.
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Peu a peu s'elaborerent les instructions et reglements necessai-
res. — Le 4 avril 1883 s'inaugurait l'hopital Elisabeth..

Le Comite central s'attacha ensuite a creer des hopitaux auxi-
liaires dans diverses localites, de facon a multiplier les ressources
en cas de mobilisation et a faire mieux connaitre 1'oBuvre de la
Groix-Rouge.

Au cours des annees 1884 et 1885 la Societe prit un developpe-
ment sensible grace a la creation de sections on de comites depar-
tementaux.

En 1886, laSooieteeut l'ocrasion d'eprouver son outillage et son
personnel sur le theatre d'une guerre. La guerre serbo-bulgare
ayant eclate", elle expe"dia des colonnes sanitaires tant a Belgrade
qu'a Sofia. Son intervention humauitaire fut hautement appre-
ciee ; elle lui couta 48,200 couronnes.

Des manoeuvres organisees en temps de paix entretenaient le
personnel et fournissaient l'occasion d'experimenter le materiel.

En 1889, le Comite central fit des demarches pour assurer lega-
lement la protection du nom et de l'insigne de la Croix-Iiouge en
Hongrie. II reussit a obtenir un arrete rninisteriel" du
ler juillet 1889, base sur la loi de 1879, qui donnait a la Societe
hongroise le monopole de l'emploi de ce titre et de ce signe; elle
seule peut donner l'autorisation a d'autres de l'utiliser. Les com-
mercants dont les marques etaient enregistrees pouvaient conti-
nuer k employer la Groix-Rouge, mais sur leurs marchandises seu-
lement. La Hongrie aete un des premiers Etats a proteger ainsi
la Groix-Rouge contre les abus.

En 1887 fut elabore un reglement flxant les conditions aux-
quellesles Societ6s d'autres pays pourraient collaborer a l'ficuvre
de secours aux blesses en cas de guerre.

Au bout de dix ans la Societe comptait 1 comite central, 49
comites departementaux, 13 comites regionaux, 28 comites ur-
bains et 363 societes affiliees, plus un comite et 32 sections en
Croatie-Slavonie. Les membres etaient au nombre de 47,409 et
la fortune, sans compter l'emprunt a lots, de 3,759,723 22 couronnes.

En 1890 mourait le premier president de la Societe, le comte
Jules Karolyi, qui avait contribue a la fondation et constamment
ravaille au developpement de la Groix-Rouge en Hongrie. Son



successeur fut le comte Andre Csekonics, nomme en 1801 et qui
preside encore aujourd'hui la Societe.

Kn 1891 eut lieu une revision des statuls assurant une plus grande
autonomie des societes affiliees et comportant d'autres modifica-
tions de l'organisation interieure, les statuts ainsi revises sont
encore en vigueur a l'heure qu'il est.

Cette meme annee 1891 fut fe"conde : a un appel du Comite
central repondirent de nombreuses offres de lits pour le cas de
guerre, et le chiffre des societes affiliees augmenta notablement.

L'ann6e 1892 fut celle de la Conference internationale de Rome,
a laquelle la Societe hongroise presenta deux propositions sur la
participation de delegues aux grandes manoeuvres et la sterilisation
des appareils, lesquelles furent prises en consideration par l'assem-
blee.

En 1893, sur la demande du ministre de la guerre, furent crees,
a cote des hopitaux d'evacuation, des hopitaux auxiliaires destines
aux soldats sortis des hopitaux mais dont 1'etat ne permettrait pas
I'admission dans des maisons de convalescents, ceux, parexemple,
qui seraienl atteints de fievre intermittente. Deja a la fin de Fan-
nee 1894, grace au nombre considerable 'd'oflres recues, l'amenage-
menl de 112 hopitaux pour 3230 blesses etait assure. Celte meme
annee la question des pansements recut sa solution definitive par
l'acquisition de 100,000 paquets nouveau systeme, destines a l'ar-
inee.

En 1896, la Societe eut a enregistrer la perte douloureuse de la
personne de son protecteur-substitutetmembre fondateur, l'archi-
duc Charles-Louis. En memoire des services rendus par lui, une
fondation de 40,000 couronnes fut insliluee pour l'entretien d'un
malade indigent dans la l re classe de l'hopital Elisabeth. L'archi-
duc Louis-Victor fut nomme a sa place par decret royal du
H juin 1890.

En vue de repandre la connaissance de la Convention de Geneve,
le Comite obtint que la nouvelle cd:!;-?r. du reglement de servicef

dont la connaisfancc est obligatoire pour l'araiee enlifere, contien-
di'.iii lcs principales dispositions du pacte de 1864.

Cette meme annee 1896, une pension de retraite fut creee pour
les employes du bureau central, et la caisse de retraite des infir-
mieres recut une importante allocation.
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En 1897, laSociete perdit son curateur ge'nSral substitut, Enneric
de Lintner qui pendant 18 ans avait ete l'un des membresles plus
actifs de la Societe. II fut remplace par M. le professeur Dr Otlo
Schwartzer de Babarcz qui remplit aujourd'hui ces fonctions. En
1899, il devint secretaire general en titre. La Societe participa
aussi en 1897 a la Conference internationale qui eut lieu a Vienne.

Le Conseil de Direction obtint que les nouveaux manuels desti-
nes a l'enseignement dans les ecoles, continssent des pages relatives
a la Croix-Rouge, excellent moyen de faire connaitre cette institu-
tion a la jeunesse.

En 1898, la Society prit le deuil pendant sixmois a la suite de
l'assassinat de I'imp6ratrice Elisabeth, qui etait la protectrice de la
Societe. Un monument construit avec le produit d'une souscrip-
tion lancee dans le public fut 61eve a Budapest. L'empereur Fran-
cois-Joseph appela l'archiduchesse Stephanie a revetir cette fonc-
tion de protectrice. Celle-ci fut, deux ans apres, remp'acee par
l'archiduchesse Marie-Valerie.

En 1899, l'assemblee generate decida laconstruction d'un immeu-
ble pour la Societe. Ce batiment fut acheve en 1902; nous en don-
nons ci-contre la reproduction. II couta 1,072,000 couronnes; le
loyer des appartements atteinl 35,860 couronnes par an.

En 1900, sur la proposition de M. Schwartzer de Barbarcz fut
fonde le journal la Croix-Rouge1. En 1901, la Societe perdit son secre-
taire general, Joseph Ribary de Ribar, qui avait pendant vingt-
trois ans rempli ce poste avec une activite infatigable. II fut rem-
place par le Dr Ladislas de Farkas, membre du Comite central.

La Societe organisa des d6p6ts de materiel dans les hopitaux
militaires, afln que, en cas de guerre, les objets de pansements et
«t secours se trouvassent mieux a portee, en vue d'une satisfaction
plus rapide des besoins.

En 1902, la Societe organisa une propagande en vue de gagner
de nouvelles sympathies. Cet effort reussit et le nombre des comi-
tes departementaux et des societes affiliees augmenta. Cetle meme
annee eut lieu la Conference internationale de Saint-Petersbourg,
et la Societe hongroise participa a ses deliberations; son president
y fut elu vice-president.

L'assemblee generale de 1903 fut la premiere qui eut lieu dans

1 Voy. aux Ouvrages recus, p. 193.
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le Palais de la Societe. II y fut decide que les comites et sections-
verseraient a la caisse centrale non plus 50 % mais seulement
40 % des cotisations percues par elles. Un remaniement elant
devenu nScessaire a l'hopital Elisabeth, une sommede 50,000 cou-
ronnes fut votee a cet effet. Une revision des postes de repos pour
les malades, aux gares de chemin de fer, etant rendu necessaire
par la modification de plusieurs gares, le Comile central en char-
gea le chef de bureau M. Jean d'Argay, et les remaniements signa-
les furent executes. Une commission examina aussi le materiel de
guerre reste en dSpot depuis plus de dixans, et procedaaux Elimi-
nations et aux remplacements necessaires.

Aux dernieres statistiques la Societe comptait 93 comites, 341
societSs affiliees, un comite et 30 sections en Croatie-Slavonie, et
41,544 membres.

Apres avoir re'sume' chronologiquement l'histoire de la Croix-
Rougede Hongrie, 1'ouvrage que nous analysonsconsacre une serie
de chapitres aux diverses branches d'activite de la Societe, ainsi
qu'a ses differents dicasteres, afin de laisser, de chacun de ceux-ci,
un tableau plus complet dans l'esprit du lecteur. Les cornptes
rendus detailles que la Societe publiechaque annee et que nous
rEsumons regulierement dans le Bulletin nous permettront de ne
faire que mentionner rapidement ces chapitres en indiquant brie-
vement leur contenu.

Le chapitre consacre aux finances montre l'essor considerable
pris par la Societe qui, fondee avec 50,000 couronnes, possede au
bout de vingt-cinq ans une fortune de pres de 15 millions.

Les noms des membres fondateurs, de ceux qui ont donne
1500 couronnes et plus en faveur de l'hopital Elisabeth, des
membres du Bureau de la Societe, ainsi que la liste des publica-
tions relatives a la Societe et des distinctions honoriflques accor-
dees a ses membres, sont consigned dans les chapitres suivants.

Au 1" mai, la Direction centrale de la Socie'te etait compose'e
comme suit :

President: Couite Andre CSEKONICS.

Co-pre'sidente : Com tesse Ferdinand ZICKY.

I" vice-president : Baron Charles HORNIG.

I" co-vice-prc'sidente : Comtesse Alexandre TELEKI.

5 m e vice pre'sidenle : Ervin DE CSEH.
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2me co-vice-presidente : Comtesse Charles KHUEN-HEDEBVABY, nee
TELEKI.

Vice-president d'honneur : Dr Ignace DE DABANYI.
Curateur general et dele'gue general : Dr Olto SCHWAKZER DE BAISABCZ.
Secretaire general : Dr Ladislas DE FARKAS.
Diredeur de la section des homines : Jean DE LATINOVITS.
Directeur de la section des dames: Bela DE CZAYOSY.
Secretaire de la section des homines : Joseph BABICS.
Secretaire de la section des dames : Dr Aurele DE MOXNICII.
Chef thi contentieux : Dr Antonie SZEKI.

Dans le chapitre intitule ((organisation centrale », sont indiques
les organes de la Societe et leurs attributions respectives. L'assern-
blee generale constitue le pouvoir supreme, et la gerance des
affaires sociales appartient au Comite central, siegeant a Budapest
et dont l'auxiliaire permanent est le bureau central.

En temps de paix, la Societe s'associe a toute ceuvre de charite et
d'utilit6 publique tendant a soulager la misere et les souffrances
humaines. Elle a secouru ainsi, fidele a son programme, les vic-
times des inondations et des incendies des 1879, du cholera en
4886 et en 1892, de l'epidemie de diphterie qui sevit en 1895, de
la disette, de la tuberculose, etc. En vingt-cinq ans elle a defense1

en secours philanthropiques 2,400,000 couronnes.
Comme activite en temps de guerre la Societe est intervenue

lors de l'insurrection de 1881 dans la Crivoscie, en 1885 dans la
guerre serbo-bulgare par le pret a la Groix-Houge serbe d'une
demi-colonne sanitaire, par l'etablissement d'un lazaret de 100 lits
a Belgrade, par l'envoia Sofia d'une colonne sanitaire de veliicules
legers et par des collectes en faveur des malades. Enfln, a l'insti-
gation du Comite international, elle fit des dons a la Croix-Rouge
grecque a l'occasion de la guerre turco-grecque en 1897, a la
Society espagnole en 1898, et en faveur des victimes de l'insurrection
mace'donienne en 1903.

La principale lache de la Societe reste toujours d'apporter aux
soldats blesses et tombes malades dans une guerre des soins allant
au dela des secours de l'administration militaire.

Sur le theatre de la guerre, elle envoie aupres des lazarets de
•camp de Parmee 11 colonnes sanitaires, composee chacune d'un
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fourgon et de 15 voitures-brancards, munies du materiel neces-
saire; chaque colonne a a sa tete un delegue qui la commande. En
outre, la Societe possede 10 colonnes sanitaires specialement outil-
lees pour le service dans Jes regions montagneuses. Enfin, elle
organise une ambulance pour 200 malades.

En dehors du theatre de la guerre, la Societe entretient huit
hopitaux d'evacuation au total de 2000 lits, des etapes de repos
dans 17 endroits avec plus de 200 lits chacune; on peut compter
sur 233 hopitaux auxiliaires destines a recueillir des soldats lege-
rement blesses au total de 6739 et 121 ofticiers. Enfin des locaux
sont amenages pour les convalescents qui ont pu quitter I'hopital,
mais ont encore besoin de repos avant de pouvoir rentrer dans les
rangs. Ces locaux pourraient abriter 582 officiers et 30,079 soldats.
Le total des militaires blesses que la Societe pourrait hospitaliser
est ainsi de 703 officiers et 43,536 soldats.

Un bureau central de renseignements est prevu pour recueillir
et fournir loutes indications touchant les blesses. Des delegues,
dont les fonctions sont nettement determinees a l'avance, dirigent
tout le service volontaire.

L'hopital Elisabeth est le principal etablissement de la Croix-
Rouge de Hongrie. L'idee d'un hopital devant servir non seulement
a soigner des malades, mais a former de bonnes infirmieres
avait pris naissance avant meme la constitution de la Societe. En
partie mise a execution deja, grace au concours de larges genero-
sites, elle n'eut qu'a etre reprise et realisee jusqu'au bout par la
Croix-Rouge hongroise. Construit d'apres le systeme des pavilions
isole's, il necomprend pas moins de 19 batiments et baraques, dont
un batiment de reception, un sanatorium, un institut d'infirmieres;
il fut termine en 1884, et inaugure le 19 octobre de cette meme
annee. Le nombre des soldats qui peuvent y etre hospitalises est
de 800.

En outre, cet hopital sert d'ecole a la fois theorique et pratique
pour la formation d'infirmieres. Des diplomes ont deja ete d6cer-
nes, a la suite des cours suivis, a 300 infirmieres civiles et 100
religieuses. Une importante reorganisation en 1897 replaca ]'6ta-
blissement a la hauteur des exigences moderneset au premier rang
des etablissements hcspilaliers. L'on reussit ainsi a attirer plus de
malades, les prix purent etre releves et le deficit qui grevait les
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exercices anterieurs a cette refection se changea en benefice
des 1899.

L'instruction des infirmieres est l'objet d'un soin special; en
dehors descoursordinaires, des cours de perfectionnement supple-
mentaires sont organises. Apres leur examen, elles sont placees
dans les hopitaux de province qui en demandent toujours plus
qu'on ne peut leur en fournir.

L'hdpital dispose de nombreuses fondations qui lui assurent un
revenu considerable; il realise une ceuvre eminemment charitable
en assurant des soins medicaux et le recrutement d'excellentes
infirmieres pour de nombreuses categories de patients, aussi bien
en temps de paix qu'en temps de guerre.

L'6cole d'infirmieres est attachee a l'hopital; les sieves y sont
nourries et logees; les cours durent six mois, commencant le
ler Janvier et le le r juillet de chaque ann6e et portant sur l'ensei-
gnement theorique et pratique. Apres un cours de six mois, les
Sieves subissent un examen, deviennent, si le rfisultat en est satis-
faisant, « aides-infirmieres », et sont admises a un stage de deux
ans. Toute eleve qui a suivi un mois de cours s'engage a rester
cinq ans au service de la Society. Le nombre des candidates
dSpasse toujours de beaucoup celui des places. Ce sont les instituts
d'infirmieres a Budapest, a Poszony et a Kolozsvar, qui recoivent
les infirmieres a leur sortie de l'ecole et les placent soit chez des
particulars soit dans des hopitaux. Apres deux ans de stage,
celles qui subissent avec succes un second examen sont nommees
infirmieres et recoivent le brevet. En 1904, la Soci6te avait 182
infirmieres munies de leur certificat; 112 d'entre elles 6taient en
service. En cas de guerre, elles servent toutes dans les hopitaux
d'evacuation. Les autres Sont en disponibilite', c'est-a-dire qu'elles
ne font pas de service en temps de paix et ne seraient appelees
qu'en cas de guerre.

La Socie^e possede encore un hdpital a Kolozsvar, du a 1'inilia-
tive du Comite' de cetle locality. II fut ouvert en 1895 et prit le
nom d'hopital Elisabeth-Marie de la Croix-Rouge. Les locaux
s'6tant bien vite montres trop etroits, on d6cida d'elever un nou-
veau batiment. II comporte actuellement 4 maisons, y compris la
demeure du docteur. En cas de guerre, il servira d'h&pital auxi-
liaire et pourra heberger 67 officiers et 35 soldats.
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Enfln, il faut mentionner l'asile pour convalescents du a Iage"n6-
rositS du fabricant Adolphe Machlup, qui legua a la Societe
400,000 couronnes pour la realisation de buts d'utilite publique.
Le batiment construit en 1899 sur le terrain de l'h&pital Elisabeth
porte le nom de Dispensaire Adolphe Machlup. II rec,oit gratuite-
ment des convalescents indigents sans distinction de rang ni de
religion.

ITALIE

LA SOCIETE ITALIENNE EN 1903.

L'association a regu, au cours du dernier exercice, deux legs de
10,000 francs. Quelques modifications, approuvees par decret royal,
out ete introduites dans les statutsafin de prevenir toujours mieux
les abus de l'emuleme de la Groix-Rouge d'une part, et d'autre
part de faciliter l'inscription de nouveaux societaires dans les
centres ds peu d'importance.

Une somme de 20,910 francs a 6te, comme a l'ordinaire, consa-
cre'e a secourir les victimes de la guerre d'Afrique ou leurs
families. Des subsides ontete' distribues egalement a ceux qui ont
souffert de l'expedition de Chine.

La Croix-Rouge compte acluellement 234 sous-comites, 79 sec-
tions de dames, et 1650 delegues communaux. Les societaires, en
y comprenant les provinces et les communes, atteignent le
total de 20,000 environ. Les delegations a l'etranger que compte
actuellement la Societe sont de 46, rSpandues sur toute la surface
du globe.

La situation financiereau3l decembrel903 se presentait comme
suit :

Les capilaux de la Societe s'elevaient a 4,545,298 31 contre
4,494,754 69 en 1902.

Le materiel avait une valeurde 2,508,999 95 contre 2,479,020 84
en 1902.


