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lisme sur la sante publique, etc., c'est pour ne pas fatiguer votre
attention par l'expose de questions un peu trop medicales et ne
pas etre accuse de sortir des sujets habituelleraent traites dans
notre Bulletin.

J'aime mieux consacrer mes dernieres lignes a une visile qu'il
m'a ete permis de faire, avec M. le D1 Duchaussoy, au camp
d'Aldershot, pour visiter le materiel sanilaire de l'armee anglaise.
Grace a une permission obtenue par M. le Dr Duchaussoy au
ministere de la guerre, nous fumes recus a Aldershot par le chirur-
gien en chef de l'armee, qui nous fit visiter en detail l'hopital
militaire et nous donna, apres un excellent dejeuner au mess des
officiers, une representation, sur le terrain, des manoeuvres du
corps sanitaire pendant le combat. Nous avons ete Ires frappes,
dans l'etude du materiel sanitaire anglais, du role considerable
jou6 par l'osier, quien fait un materiel emineinment transportable.
On voit que toutes ces boites a instruments et a pansements, les
filtres a eau, etc, ont ete experimentes sur place, dans des conlrees
lointaines, difflciles a traverser et sans ressources. La reduction
du materiel sanitaire au strict necessaire et sa repartition en petits
colis entoures d'osiers, ont permis au corps medical anglais de faire
face a toutes les eventualites.

Agrfiez, etc.

Dr D'ESPINE,

membre du Comile international.

HONGRIE

LA SOCIETE HONGROISE EN 1 8 9 0 .

Ex trait du rapport presenter! I'Assemblee ge'ne'rale du 6 juin 1891.

Douze annees se sont ecoulees depuis que les principes de la
Croix-Rouge ont pris pied en Hongrie, et la dixieme annee de
la constitution definitive de la Societe de la Croix-Rouge dans les
pays de la sainte couronne de Hongrie est arrivee a son terme.
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En jetant un regard en arriere sur cette pe>iode, et en compa-
rant les rapports publies chaque annee, on pent observer, dans
l'histoire de la Societe, une evolution qui denote une vie sociale
active. De nombreuses difficulty's se sont elevees sur sa route, et, si
toutes n'ont pas encore ete surmontees, on peut cependaut declarer
que les nobles idees dont elle poursuit la realisation, ont non
seulement penetre dans de somptueux palais, mais aussi trouve
des coaurs ouverts pour les recevoir dans les plus humbles huttes,
en sorte que la Societe de la Croix-Rouge, avec sa vasle organisa-
tion, s'est placee au premier rang des associations hongroises.

Les rapports annuels montrent de quelle maniere le Comite
central s'est efforce de remplir sa tache. La Societe a fait les pre-
paratifs necessaires pour rendre possible l'execution des engage-
ments contractes pour le cas de guerre envers l'adrninistration
militaire ; elle a developpe graduellement son organisation ; pour
venir en aide a l'humanite souffrante elle a cree l'Hopital Elisa-
beth ; elle a considere comuie son devoir de contribuer a secourir
les victimes de calamites qui avaient besoin d'assistance, en sorle
que la somme apportee par la Societe centrale et par les societes
filiales sur l'autel de la bienfaisance depasse de beaucoup 250,000
florins; il faudrait y ajouter encore les secours qui sont donnes
directement par les societes fltiales et dont le Comite central n'a
pas connaissance.

Mais a mesure que les annees s'ecouleut, les besoins auxquels
doit satisfaire la Societe deviennent aussi plus grands; les offres de
service qu'elle avait faites en cas de mobilisation ne sont main-
tenant plus sufflsantes; l'activite meme qu'elle deploie en temps
de paix doit (Hre etendue, si elle vent, fidele a sa vocation, pouvoir
en quelque mesure faire face aux nouvelles exigences-qui se ma-
nifestent. II reste done beaucoup a faire dans le domaine de la
Croix-Rouge, non seulement pour le Comite central, mais surtout
pour les Comites de province. C'estdans ce sentiment que, pendant
l'annee derniere, le Comite central a Iravaille, en s'efforcant de
developper les institutions de la Societe.

Avant d'entrer dans le detail de ses travaux, le Comite rappelle
la perte douloureuse qu'il a faite par la mort de son president,
M. le comte Julius Karolyi. La plus sincere et profonde douleur a
rempli le coaur de lous ceux qui avaient connu le defunt et qui
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l'avaient vu a l'ceuvre dans les domaines de la bienfaisance, des
oeuvres d'utilite publique et des affaires de l'Etat, mais tout parti-
culierement profonds ont ete les regrets de la Sooiete de la Croix-
Rouge, qui lui etait depuis dix ans attachee par les liens les plus
etroits. C'etait le 5 septembre 1880 que S. M. le roi conflait
au comte Karolyi la tache d'organiser la Societe de la Croix-Rouge
en Hongrie. Ce qui montre le mieux comment il remplit cette
mission, c'est que, deja au mois de mai 1884, la Societe etait regu-
lierement "constituee, avec un nombre considerable de membres.

Le comte ouvrit la souscription pour la formation du fonds
social par un don personnel de 10,000 florins. Comme president
non seulement il montraune perseverance admirable dans la direc-
tion des affaires, mais encore il consacra, sans se lasser jamais, ses
efforts a amener la Societe dans une situation si elevee qu'elle a pu
egaler les institutions analogues qui existaient depuis longtemps
deja dans les pays etrangers. Ses travaux ont ete en grande partie
couronnes de succes, ainsi que le prouve de la maniere la plus
eclatante l'Hopital Elisabeth, construit par la Societe, et le grand
nombre d'institutions dont le but est, en temps de guerre, d'as-
surer aux soldats blesses l'assistance la plus etendue.

Tant que ses forces n'ont pas ete 6puisees par la maladie, il s'est
occup6 avec predilection des affaires de la Societe. Ce n'est que
lorsqu'il s'est rendu compte qu'il n'y avait pour lui plus d'espoir
qu'il a envoye sa demission ; avant que le Comite ait pu se reunir
pour la recevoir, il n'etait deja plus.

De toute part des temoignages de sympathie ont ete adresses a
la famille du comte Karolyi et au Comite central, montrant com-
bien etait vivement senti le vide qu'il laisse apres lui.

Le Comite avait done a proceder a la nomination d'un nouveau
president. II a appele a l'unanimite, a remplir cette fonction, M. le
comte Andre Gsekonics. Cette nomination a recu l'approbation de
S. M. l'empereur et roi, le 17 Janvier 1891, et le nouveau titulaire
est immediatement entre en charge.

Pendant l'ann^e 1890 l'activite de la Societe s'est deployee dans
trois directions: elle s'est efforcee de completer ses preparatifs
pour le cas de guerre, — elle a travaille dans le domaine de la
philanthropie paciflque, — et elle a cherche a propager son orga-
nisation dans des contrees ou ses principes n'etaient pas encore
suffisammenl connus et repandus.
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Les rapports des annees precedentes renferment des details sur
les mesures prises en cas de mobilisation ; il y a peu de chose a y
ajouter. Les h&pitaux de reserve pour 2000 lits et les stations d'ar-
ret pour les malades, avec ou sans coucb.ee, dans lesquelles il de-
vra etre dresse 3373 lits, sont prets, de telle maniere qu'ils pour-,
raient, en cas de besoin.etre immediatement utilises. Mais, comme
avec le temps il peut se produire des modifications, le Comite cen-
tral a prie quelques-uns de ses delegues de visiter les divers comi
tes et societes filiales, afin de s'assurer que les etablissements sani-
taires ci-dessus mentionnes pourront, a tous les points de vue,
satisfaire aux exigences qui leur ont ete impose"es, et pour signa-
ler les points surlesquels il y aurait des mesures a prendre dans le
but de combler des lacunes.

Les rapports detailles presente's par les delegues conslatent que
la plupart de ces etablissements sont en ordre, et que raeme, dans
la plupart des localites, les comites et les societes filiales s'en oc-
cupent avec un tres vif interet. Dans trois localites les etablisse-
ments sanitaires etaient en souffrance, parce que les societes
filiales avaient suspendu leur activite. Deux d'entre elles onl pu
etre reorganises ; dans la troisieme localite, la station d'arret pour
les malades a dil etre conflee aux soins du magislrat de la ville.

Le personnel sanitaire est aussi assure". Pour les etablissements
auxquels les comites locaux et les socieles filiales que cela con-
cerne ne pourront pas procurer des brancardiers, des infirmiers
ou des infirmieres en nombre suffisant, il y sera pourvu au moyen
de 689 hommes de la seconde classe du landsturm, commandos a
cet effet par le ministere de la defense nationale, et qui ont recu,
soit dans l'armee active, soit dans la landwehr, une instruction
speciale les preparant a la tache qu'ils auront a remplir. Mais
comme, lors de la mobilisation, le landsturm ne sera appele qu'a-
pres l'armee active et la landwehr, et par consequent apres que les
etablissements de la Societe seront entres en activite, le ministre a
consenti ace que, jusqu'au moment de l'entree au service du land-
sturm, un nombre equivalent d'hommes de la landwehr fut mis a
la disposition de la Societe. Le Comite central insisle neanmoins
avec energie, pour que les societes filiales preparent et recrutent
elles-memes leur personnel sanitaire masculin et feminin, et le
mettent a meme de remplir sa mission d'une maniere irrepro-
chable.
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Un accord est intorvenu an sujet des indemnites que la Society
reclamera a la tresorerie militaire, pour les soins donnes aux mala-
des et aux blesses dans ses etablissements.

La Societe a pris 1'engagement de pourvoir d'une maniere
complete au traitement et a l'entrelien des blesses et des malades
dans tons les hfipitaux de reserve et les stations d'arret, avec
ou sans couchee, au sujet desquels des offres reglementaires ont
ete faites; elle supportera, dans ces cas, tous les frais du service
medical, ainsi que ceux du personnel d'infirmiers; en revanche,
la tresorie militaire lui paiera, par homme et par jour : 80 kr. dans
les hopitaux de reserve et 25 kr. dans les stations d'arret avec
couchee. La Societe ne demandera aucune indemnite pour les
malades soignes par elle dans les stations d'arret sans couchee;
mais lorsque, par exception, il se trouvera a la fois, dans une de
ces stations, plus de 12 malades non transportables, il sera bonifie
a la Societe, pour l'excedenl, une indemnite de 80 kr. par jour et
par homme.

Les offres de soins pour des convalescents ont continue a etre
re"unies, bien qu'en moins grand nombre que precedemment. Des
particuliers et des corporations ont, jusqu'a present, promis de
fournir un abri a 273 officiers et a 10,504 soldats; la pluparl l'ont
fait gratuitemont.

Aucun changement n'est a signaler en ce qui concerne l'equi-
pement, la repartition et le personnel des colonnes de transport de
blesses. Des mesures ont ete prises pour assurer la conservation des
uniformes et de l'e"quipement du personnel, quirisqueraient d'etre
endommages dans les magasins.

La confection des nouveaux sachets depansement antiseptiques
n'a pas et6 continuee l'annee derniere, la commission sanitaire
militaire ayant fait proce'der, dans l'institut bacleriologique, a des
experiences sur la sterilisation de ces sachets. Les experiences ont
6te terminees a la fin de l'annee derniere, en sorte que la reprise
de la fabrication a ete remise a cette annee. Les comites locaux
et les societ6s filiales ont et6 invites a contribuer par leurs dons a
subvenir aux frais de cette fabrication.

Tels sont en resume les travaux du Comite central relatifsau but
principal de la Societe. II a considere en outre comme son devoir
de s'associer, soil directement, soit indirectement a d'autres oeuvres
d'utilite publ'que. Dans les provinces, les comites locaux ont sou-
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vent pris part aux secours organises dans des cas d'incendie ou
d'inondation, et les sommes distributes ainsi s'elevent a un chif-
fre important.

Dans plusieurs localites ils ont exerce leur bienfaisance en
venant en aide aux pauvres, au moyen de cuisines populaires, de
distribution de vetements ou de secours tn6dicaux. Cette branche
de l'activite de la Societe contribue beaucoup a lui atlirer la sym-
pathie du public.

L'un des services les plus importants dont a eu a s'occuper le
Comite central est toujours l'Hopital Elisabeth et le cours d'infir-
mieres qui en depend. L'hopital a rec.u 801 malades, representant
26,584 journees de soins ; ses comptes soldent cependant encore
en deficit, malgre une tres notable amelioration.

L'H&pital Elisabeth a continue a etre une precieuse ecole d'in-
firmieres. Le nombre de celles qui y ont ete formees s'eleve a 94
laiques et 40 religieuses.

De meme que les annees precedentes, le Comite central a tra-
vaille a propager les principes de la Societe et a provoquer l'orga-
nisation d'associations locales la ou il n'en existait pas encore. Les
resultats de cette propagande ont ete particulierement satisfaisants
dans le Comitat de Temesvar, dans lequel 15 societes flliales ont
pu etre constitutes. Dans plusieurs autres comitats il s'est produit
un mouvement rejouissant en faveur de la Croix-Rouge.

La situation de la Societe hongroise esl actuellement la sui-
vante :

Elle se compose de 49 comit6s de comitats, 13 comit^s de pro-
vinces, 28 cornites de villes, 390 societes filiales et 32 societes fllia-
les en Croatie et en Slavonie.

Le nombre des membres est de 50038, soit une, augmentation
de 630 depuis l'annee precedente.

La fortune de la Societe s'elevait, au 31 d^cembre 1890, a
1,910,735 fl. 77 kr.




