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La possibility de retrouver en quelque sorte un home dans cette
maison et d'y exercer une profession reguliere, faisant appel a
toutes leurs forces de travail et leur besoin de denouement,
engagera beaucoup de dames et de jeunes fllles isole'es a profiter
d'une occasion bienvenue de se vouer a la profession de garde-
malades, et d'apporter ainsi peu a peu un remede a la p6nurie de
personnel sanitaire convenable.

Cette maison hospitaliere servirait en meme temps de d6pot de
materiel et permettrait de rassembler tousles objets de pansement
et les instruments n6cessaires pour la guerre, dont le manque de
place avait jusqu'ici empeche ces Soci6tes de s'approvisionner. Un
poste de secours en cas d'accident pourrait egalement y etre
amenage", et elle devrait posseder alentour un terrain suffisant
pour l'e"rection, en cas de besoin, d'une baraque Docker en
communication avec l'hopital.

En faisant part de leur intention au Comite central allemand,
ces SociStes hessoises ont exprime' la conviction que la construction
d'un etablissement de ce genre sera pour la ville de Mayence la
seule maniere d'etre a la hauteur des exigences considerables que
sa situation, voisine de la frontiere, ne manquerait pas de faire
naitre a son endroit en cas de guerre, comme cela a ete le cas
en 1870-1871 ou, devenue rapidement une place centrale d'hospita-
lisation, elle eut a panser et a traiter 72,000 blesses.

HONGRIE

LA SOCIETE HONGROISE EN 1 8 9 7

La 19me assemble generale de la Societe hongroise s'est tenue a
Budapest le 26 mai 1898, sous la presidence du comte Andre
Csekonics, president. Le comte Franz Vigyazo y presenta le rap-
port du Comite central sur l'exercice 6coule.

Le Comite central a eu en 1897 la douleur de perdre un de ses
plus fideles et de"voues membres, M. Emerich von Lintner, qui
depuis dix-huit ans, deployait au sein de la direction un zele infa-
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tigable pour toutes les affaires de la Soci6te, ainsi que Mme David'
Bischitz de Heves, dont l'interet pour la Croix-Rouge ne perdait
jamais une occasion de se manifester.

Pour propager I'id6e humanitaire qui est a la base de l'institu-
tion de la Groix-Rouge, le Comite a fait distribuer dans toutes les
communes vingt-cinq mille exemplaires d'une brochure de l'ecri-
vain Eugene Kemechey, bien propre a atteindre ce but. G'est &•
cette ample diffusion qu'est vraisemblablement due la creation de
plusieurs sections nouvelles. La Societe en compte actuelle-
ment 341 ; en outre, il existe en Croatie-Slavonie un Comite regio-
nal et 26 sections. Le nombre des membres, tant ordinaires que
fondateurs, atteint le chiffre de 42,216. La fortune sociale, y
compris celle des sections de Groatie-Slavonie, s'est elevee
de 2,251,49) fl. 05 kr., chiffre auquel elle etait arrivee a la fin
de 1896, a celui de 2,355,054 fl. 35 kr., accusant ainsi une aug-
mentation sensible. A cela peut s'ajouter le montant du fonds de
loterie qui est de 3,905,325 fl. 21 kr.

Deja l'annSe derniere, le Comite avait sollicite du ministre du
commerce une reduction de prix sur les chemins de fer pour les
voyages de ses employes et de ses infirmieres ; le ministre ne crut
pas pouvoir accorder cette demande dans toute son ampleur, mais
promit d'examiner chaque cas particulier etd'accorder les facility's
qui paraitraient justifies par les circonstances.

Ayant eu connaissance d'un emploi abusif de l'embleme de la
Croix-Rouge, commis par certaines maisons de commerce, le
Comite obtint du Ministre du commerce la liste des industriels
qui, ayant fait usage de ce signe avant 1889, se trouvaient a l'abri
de tout reproche. Les autres, ceux qui usaient sans droit de cet
embleme, furent signales a qui de droit.

A cette occasion, on remarqua que les autorites compelentes
n'appliquaient cette ordonnance de 1889 ' que lorsque la croix
incrimin6e se composait de cinq carres egaux sur fond blanc, et le
ministre, rendu attentif a la protection restreinte qui en resultait
pour la Groix-Rouge, voulut bien 6tendre le sens de ce rescrit et
le rendre applicable a tous les cas ou Fintention d'employer abu-
sivement la croix rouge et de chercher a faire naitre des confusions
serait manifeste. II y a actuellement 68 maisons qui ont le droit
d'user de ce signe.

1 Voy. T. XX, p. 201
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Conformement au plan statutaire de son activity, la Societe a
travaille a combler les lacunes qui existaient encore dans ses pre-
paratifs en vue de la guerre et a d£velopper les ressources qu'elle
avait deja pu rassembler. Elle possede : 10 colonnes de transport
de blesses, comportant chacune 15 voitures a deux chevaux et 1
fourgon a quatre chevaux; 1 lazaret avec 200 lits et tout le mate-
riel ngcessaire, lequel, place" sur 8 voitures, est pret a etre trans-
ports au lieu ou. le lazaret devra s'e" tablir; 1 dep6t mobile qui, au
jour de la declaration de guerre, aura a fournir de linge, de mate-
riel de pansement et de rafraichissements 17 hopitaux et 18 6ta-
blissements sanitaires, et qui renferme en provision tout le materiel
non sujet a deterioration, la fourniture du reste e"tant contractuel-
lement assured pour le cas de mobilisation ; 8 hdpitaux de reserve
offranten tout2,000lits; 126hdpitaux auxiliairesavec3,591 lits, qui
seron t mis a sa disposition en cas de besoin; 44 stations pour malades,
dont 17 offrant un abri pour la nuit a 3,498 militaires blesses ou
malades; 4 maisons pour convalescents avec 494 lits, et environ
1,000 postes de secours et lieux d'hospitalisation pour 419 offlciers
et 28,687 soldats convalescents. En resume, tant par ses propres
forces qu'avec la collaboration des etablissements qui se sont ofFerts
a elle, la Societe sera a meme en cas de. guerre de procurer tous
les soins nScessaires a 454 offlciers et 38,709 soldats.

Le bureau central de renseignements, qui servira aussi & la
Societe autrichienne, est a tous egards pret a fonctionner; seule
la place de chef de chancellerie n'est pas encore pourvue. Se ren-
dant compte de l'avantage qu'il y aurait a s'assurer, pour ce bureau,
le concours d'ecclesiastiques de toutes confessions, lesquels seraient
charges d'apporter avec menagement les mauvaises nouvelles aux
families, la Societe leur a lance un appel, auquel, avec un louable
esprit de patriotisme et d'abne"gation, beaucoup ont favorablement
repondu.

L'acquisition et la distribution a diffe"rentes unites de troupes de
petits paquets de pansement ont ete poursuivies; 25,947 ont et£
ainsi repartis en 1897.

Le Comite a enregistre avec interet la proposition de M. Geza de
Latinovits, d'etendre les preparatifs de la Groix-Rouge au transport
des blesses par bateau. Cette question sera etudiee et approfondie
apres entente avec la Gompagnie de Navigation hongroise.

L'hopital Elisabeth, qui, en cas de guerre, sera le principal h&pi-
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tal de reserve de la Soci6te, a egalement une tache importante a
remplir en temps de paix, et sert chaque annee au soulagement de
bien des malades denues de ressources, qui y sont recus et soigne's
gratuitement. Ge n'est 6videmment pas sans sacrifices que la Societe
peut accomplir cette oeuvre humanitaire, aussi en 1897 les depenses
de eel hopital ont-elles exce'de les recettes de 14,945 fl. 23 kr. Au
cours du dernier exercice, 805 malades, represenlant 23,009 jour-
nees d'hospitalisation, y ont ete soignes. L'hopital sert aussi de
sanatorium populaire, etlenombre desguerisons obtenues en 1897
est re"jouissant. Les salles d'operation ont ete transformers et le
systeme de chauffage modifie, en conformite du voeu exprime par
la derniere assemblee generale. En outre, un grand nombre d'amelio-
rations, pour une somme de 25,317 florins, ont et6 introduites pour
mettre l'hopital a la hauteur des dernieres conquetes de la science
medicale, et lui assurer le rang qu'il est appele a occuper. Pour
renseigner le public sur toutes ces importantes modifications, une
description de l'hopital Elisabeth sera publie'e et envoy6e a tous les
medecins de Hongrie.

En vertu d'une convention intervenue pour une dure"e de cinq
annees, la maison Karl Neuschloss et fils s'est engagee a elever a
forfait les quatre baraques provisoires dont l'installation est pr6vue
pour le cas de guerre sur les terrains entourant l'hopital.

Comme on le sait, cet h&pital sert aussi d'ecole d'infirmieres, et
des cours y sont organises chaque annee. Des 82 infirmieres ordi-
naires et des 52 garde-malades a l'essai dont dispose la Societe,
79 sont actuellement en service actif. Des agrandissements ont
aussi ete execute's dans cette partie de l'e"tablissement pour un total
de 4073 florins.

Le fabricant Adolphe Machlup, qui est mort il y a trois ans, a
laisse a son deces une somme de 200,000 francs dont les interets
devaient servir a soutenir une ceuvre philanthropique, au
choix de ses executeurs testamentaires. Geux-ci n'hesiterent pas
longtemps et destinerent cette somme a la Groix-Rouge hongroise,
en vue de la creation d'une maison de convalescents a edifier sur
les terrains de l'h&pital Elisabeth, laquelle sera tenue d'biberger
constamment vingt-quatre malades ne"cessiteux. D'apres une
convention intervenue a ce sujet, cet asile doit etre entierement
termine le ler juillet 1899. Le Comit6 central de la Societe" hon-
groise a pris connaissance de ce magnifique legs et en a vote
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l'acceptation avec la plus vive reconnaissance dans sa seance
extraordinaire du 15 Janvier 1898, danslaquelle le Conseil d'admi-
nistralion de ce fonds fut designe. Les plans furent adoptes peu
apres et les travaux purent etre entames assez promptement pour
que l'ouverture de la maison soit assure'e pour le ler juillet
prochain.

Dans le domaine de la bienfaisance et de l'utilite publique, la
Socie'te a continue comme par le passe a secourir les malades, a
entretenir des invalides, a favoriser la creation d'h6pitaux de
province, etc.; c'est ainsi qu'elle a prete cent lits complets a la
colonie de vacances de Budapest pour lui permettre de rgaliser sa
destination. 46,650 florins ont ete depenses pour buts philan-
thropiques en 1897.

Enfln la Socie'te' a continue dans le domaine international a
entretenir d'excellentes relations avec les Society sceurs, a
echanger avec elles ses rapports annuels et a aider dans la mesure
du possible celles qui faisaient appel a la solidarite mutuelle des
Societ6s de la Groix-Rouge.

NORVEGE

NOTES ET IMPRESSIONS DU Dr DAAE SUR LA GUERRE TURCO-GRECQUE

Le Dr Hans Daae, de Christiania, a fait paraitre dernierement •
le.compte rendu d'une conference faite a Christiania, sur les im-
pressions qu'il a recueillies au cours de la guerre gr6co-turque,
sur le theatre de laquelle FElat norvegien l'avait envoye pour
etudier l'organisation des secours aux blesses. II est interessant et
instructif pour l'avenir d'entendre de la bouche d'un te'moin ocu-
laire et desinteresse, l'expose de la maniere dont ont fonctionne
les organes du service sanitaire et des lacunes qu'ils pre'sentent
encore.

L'auteur pensait, en se rendant en Orient, rencontrer dans l'ar-
m6e turque modernised par la Prusse, un service de sante caique

i Voyez aux Ouvrages Regus, p. 3.


