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haut patronage de laquelle elle est placee, pour la remercier, a
l'occasion de la majorite de S. A. le prince royal, l'espoir du ir&ne
hellenique. Aussi, a-t-il envoye a S. M. la reine uue adresse de
felicitations a ce sujet. Et aujourd'hui encore, nous saisissons
cette occasion pour exprimer de nouveau notre tres profond res-
pect a 1'auguste protectrice et a la veritable fondatrice de laCroix-
Rouge grecque, S. M. la reine des Hellenes, qui est la base et
l'orgueil de notre association.

En terminant notre compte rendu annuel du dernier exercice,
nous prions l'Assemblee generale de proceder a l'election du nou-
veau Conseil, les pouvoirs de l'ancien venant d'expirer.

Athenes, le 27 Janvier 1887.

Le Conseil d'administration.

HONGRIE

LA SOCIETE HONGRO1SE EN 1 8 8 6

Le rapport presente a l'Assemble'e generale de la Societe hon-
groise constate que, d'une maniere generale, la propagation des
principes de la Societe a fait peu de progres pendant l'annee 1886.
Les causes de ee faible developpement doivent etre cherchees, en
partie dans les conditions materielles, qui sont assez generalement
defavorables, et en partie dans le fait que la premiere periode de
six ans, pour laquelle les membres ordinaires s'etaient engages,
conformement aux statuts, a payer leur cotisation, est arrivee a
son terme, ce qui a amene la dissolution definitive d'un certain
nombre de Societes filiales qui, depuis leur fondation, n'avaient
deploye qu'une activite assez restreinte. Cette derniere circonstance
resulte d'une interpretation erronee des statuts, de la part de quel-
quesComites; aussi la Direction a-t-elle cru devoir prier le mi-
nistre de l'interieur de bien vouloir attirer l'attention des au-
torites des comitats et des villes sur les suites facheuses des disso-
lutions de Societes filiales, et les prier d'intervenir aupres du
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public dans l'interet de la Societe. On espere que cette mesure
produira d'heureux efFets.

En revanche, on signale un reveil r6jouissant de la Societe de
Croatie-Slavonie qui, pendant plusieurs annees, avail ete plutot
stationnaire. Cette Societe compte actuellement 25 flliales et 2,600
raembres, soit une augmentation de 1,450 membres depuis l'annee
precedente. Le Comite d'Agram annonce egalement la fondation
de six nouvelles flliales.

La division territoriale, que la Direction avait commence a
operer, a ete couronnee de succes, en ce sens que la plupart des
Comites et des Societes flliales se sont declares disposes a soutenir
les etablissements sanitaires qui seront crees sur leur territoire, et
a contribuer aux frais de leur premiere installation. Cependant, le
but que Ton se proposait n'a ete atteint qu'en parlie, car les inte-
rets locaux ont empeche de former, par la reunion d'un certain
nombre de Societes flliales de comilats differents, des corps un peu
imporlants, qui auraient ete en etat de preter leur appui d'une
maniere permanente a un ou plusieurs etablissements sanitaires
et de les entretenir.

Dans ces circonstances, la Direction devra se borner a reunir les
dons et a les repartir aux Comites qui, sur sa demande, se charge-
ront de l'entretien de ces etablissements, lorsque les depenses
qu'ils occasionneront excederont leurs ressources.

Les resullats que la Societe a obtenus, sous le rapport des me-
sures preparatoires pour le cas de guerre, sont tressatisfaisants.

Les travaux preliminaires pour l'etablissement de stations d'arret
pour les malades sont termines. Les propositions qui y sont rela-
tives ont recu 1'approbation du ministre de la guerre, et cette partie
de la tache de la Direction peut etre consideree comme achevee.
Les directions des coinpagnies de chemins de fer ont mis partout,
avec le plus grand empressement, a la disposition de la Societe,
les locaux necessaires a ce service, et les Comites locaux se sont
charges des frais qu'occasionneront Installation et l'entretien de
ces stations.

Des conferences ont eu lieu entre des delegues du ministere
austro-hongrois de la guerre et le conseil sanitaire de la Societe,
pour determiner le materiel sanitaire, les instruments et lesusten-
siles qui seront necessairesa l'gquipement des hopitaux de reserve
et des stations d'arret des malades. En meme temps, on a decide
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lesquels de ces objets devraient etre acquis sur place, ceux que le
Comite central auraita fournir, et ceux que les medecins militaires
devraient se procurer, enfln, ceux qu'il faul avoir immediatement,
et ceux qu'il suffira d'acquerir en cas de mobilisation. Des listes
de ces objets ont ete remises aux Comites interesses, et des contrats
ont ete passes avec des maisons solides, soit pour les fournitures
immediates, soit pour les fournitures en cas de mobilisation.

Convaincue que, dans le casde mobilisation, il lui serait impos-
sible d'emballer et d'expedier a temps a sa destination tout l'equi-
pement des 48 hopitaux de reserve et des stations sanitaires, la
Direction a fait, des maintenant, empaqueler tout le materiel en
provision et l'a fait expedier, soit a ceux des Comites qui disposent
de locaux convenables, soit aux hopitaux de garnisons, pour qu'ils
le conservent en magasin. L'expedilion des autres objets d'equipe-
ment ne presentera pas de difflcultes en cas de mobilisation.

L'instruction des infirmieres et des brancardiers a ete l'objet de
toute la sollicitude de la Direction. Elle a trouve un appui efficace
aupres des Comites an siege desquels des hopitaux de reserve ont
ete crees. Le manuel de Billroth pour l'enseignement des infir-
mieres, celui de Kiihlemanii pour l'enseignement des brancardiers,
ainsi que le manuel samaritain d'Esmarch ont rendu d'excellents
services.

II a ete decide que les bailments destines a servir d'hopitaux de
reserve seraient, deja en temps de paix, amenages, par les soins
des Comites et des chefs sanitaires militaires, en vue du but auquel
ils sont destines. Un reglement pour ces hopitaux a ete elabore et
envoye aux Comites que cela concerne.

La Direction ne devant envoyer des delegues que dans les ho-
pitaux de reserve, les Comites qui auronta leur charge des stations
de malades pour 200 lits, ont ete invites a designer des personnes
qualifiers, pour remplir les fonctions de delegues aupres de ces
stations.

L'hopital Elisabeth, a Budapest, devant etre installe pour rece-
voir 800 lits en cas de guerre, des mesures preparatoires ont ete
prises en vue de cette installation. Des marches out ete passes pour
la construction eventuelle dequatre baraques et autres accessoires
qui manquent encore. Ces travaux devront etre executes dans
l'espace de trente jours. Un reglement a ete elabore pour la repar-
tition des locaux et des malades, ainsi que pour le service de
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Unites les personnes appelees a fonctionner dans l'hopital. On a
determine les objets qu'il faudra encore acquerir en casde guerre.

Les Comites de Budapest ont ete invites a designer chacun deux
dames et un monsieur, qui auront, en cas de guerre, chacun la
surveillance d'une baraque.

Des cours de Samaritains ont ete organises, avec le concours des
medecins de l'hopital Elisabeth, pour les messieurs et les dames
qui s'inte'ressent aux travaux de la Societe, et qui desirent ap-
prendre les principes des soins a donner aux malades. II a ele pris
note du nom et du domicile de ceux qui voudraienl, en cas de
guerre, appliquer leurs connaissances dans les h6pitaux de la
Sociele. On a ainsi obtenu des promesses de services de 49 dames
et de 22 messieurs.

Le nombre des infirmieres instruites ayant ete reconnn encore
insufflsant, il a ete ouvert, en outre des cours re"guliers pour in-
firmieres, un cours de six semaines seulement, pour les femmes
qui s'engageront, en cas de guerre, a servir dans les hopitaux de
la Societe. Le nombre des aide-infirmieres ainsi formees s'est eleve
a 22.

Les autorites ecclesiastiques ont promis de mettre des sceurs a
la disposition de la Societe, pour desservir des hopitaux de reserve
et, au besoin, trois baraques et deux pavilions de l'hopital Elisa-
beth.

Le Comite de la Societe de Croatie-Slavonie a pris toutes les
mesures necessaires pour avoir, en cas de besoin, un personnel
tout pret a desservir les stations sanitaires et les hopitaux de ce
pays.

La plupart des autres comites ayant pris les memes mesures en
ce qui concerne leur territoire, cette partie difficile de la prepa-
ration a la guerre peut etre consideree comme achevee d'une
maniere satisfaisante.

Le ministere austro-hongrois de la guerre a juge necessaire de
soumettre a une revision le materiel en provision dans les depots
de la Societe, au point de vue des rigoureuses exigences modernes
de l'hygiene, et pour le faire completer au besoin. II a invite la
Societe hongroise et la Societe autrichienne a s'occuper de cette
question. Des conferences ont eu lieu a ce sujet, a Vienne, entre
des delegues du ministere de la guerre, de l'Ordre des chevaliers
teutoniques, de la Societe autrichienne et de la Socie"te hongroise.
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Une solution complete a ete donnee a cette question, sans que le
budget de la Societe se trouve greve d'une charge trop lourde. Les
contrats que la Societe avait conclus avec des fournisseurs ont et6
renouveles pour trois ans et ont ete completes en vue de la fourni-
ture des nouveaux objets. Un contrat a egalement ete passe pour
la fourniture de-conserves alimentaires.

Dix des colonnes de transport pour les blesses sont pretes a
marcher; deux demi-colonnes pour le'service local sont egalement
a la disposition de la Societe. L'equipement et l'liabillement des
honveds attaches a ces colonnes ont ete envoyes a leurs stations de
depart.

L'equipement des dix colonnes de transport de montagne a ete
complete et ameliore, sous le rapport des appareils destines au
transport des blesses.

L'hdpital de campagne que la Socie'te a recu de l'Ordre des che-
liers teuloniques a ete remis en etat. On espere que cet hopital,
pourvu de 200 lits, pourra, sans difficultes, etre expe"die en temps
voulu sur le theatre de la guerre. Le personnel destine a le des-
servir a ete designe par la Direction.

Le president a fait de nombreuses demarches pour engager les
magnats, les proprietaires et les particuliers a recevoir et a soigner
les soldats convalescents. Ces dernandes ont &le accueillies avec
faveur, et actuellement on est assure de pouvoir soigner plus de
4,500 convalescents, en partie gratuitement et en partie moyen-
nant une faible retribution.

L'experience a mon tre que la tentative faite, de choisir les delegues
de la Societe parmi les pensionnes de l'armee imperiale et de l'ar-
mee des honveds ne donnait pas les resultats esperes, le ministere
de la guerre designant la plupart des offlciers pensionnes encore
valides pour remplir des emplois speciaux en cas de guerre. La
Direction a done cru devoir s'en tenir a l'element civil, ce qui offre
d'autant moins de diffiCQltes que, par suite de la loi sur le land-
sturm, les delegues civils-peuvent revetir le grade d'offlcier, et,
par consequent, remplir des emplois pour lesquels cette qualite
est exigee.

Conformement aux statuts de la Societe, et sans perdre de vue
son butessentiel, la Direction s'est efforcee d'intervenir, autant que
possible, dans les graudes catastrophes et les epidemies qui sont
survenues dans le pays pendant l'annee.
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Ses efforts pour ernpecher la propagation d'une epidemie de
cholera n'ont pas ete inutiles. Avant que l'epidemie eut eclate a
Fiume, leconseil sanitaire dela Societe avait prepare des instruc-
tions sur les inesures preventives generates a prendre, ainsi que
sur les mesures speciales incombant aux Comites et aux Societes
flliales. Ces instructions ont ete repandues a plusieurs milliers
d'exemplaires dans le pays, et les Comites ont ete autorises a em-
ployer les revenus de l'annee 1886 a venir en aide aux victimes
de Tepidemie. La collaboration de la Societe avait ete acceptee avec
reconnaissance par les autorites et par les commissions officielles.
Si les craintes d'une epidemie ne se sont pas realisees, la Societe
peut avoir la satisfaction de penser que les mesures qu'elle avait
prises ont contribue a ecarter le fleau.

Divers Comites et Societes flliales sont venus en aide a des indi-
gents, en leur fournissant des secours en argent et en nature.

Dans la prevision qu'une epidemie de cholera pourrait eclater a
Budapest, la Direction a fait donner, par un medecin de l'hopital
Elisabeth, un cours pour les femmes, sur les soins a donner aux
choleriques. Les infhmieres de la Societe ont et6 beaucoup deman-
dees pour soigner des personnes atteintes du cholera. Huit
voitures avaient ete mises a la disposition de la commission offl-
cielle, pour le transport des malades. Apres qu'elles eurent ete
reslituees a la Societe, tous leurs accessoires en etoffe et en cuir
ont ete briiles; les voitures elles-memes ont ete soumises a une
disinfection minutieuse, et elles ont ete completement revernies et
restaurees.

La Societe a encore fourni des secours, dans des cas d'incendie
et d'autres accidents, pour une somme totale de 10,000 florins.


