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La S o c i é t é  de l a  C r o i x  R o u g e  H o n g r o i s e  s’était toujours empressée de perfectionner son organisation et de se préparer aux oeuvres que pourraient lui demander les éventualités d’une guerre. Profondément enracinée dans toutes les classes de la population elle avait tâché de s’assurer partout un valuable concours moral et matériel, ce qui la mit à même d’utiliser à temps les expériences faites à l’occasion des récentes campagnes. Grâce à cette prévoyance elle réussit lors du début des hostilités à mobiliser ses institutions sans le moindre délai et à remplir sa vocation. Aussi n’avait elle pas tardé de satisfaire à ses engagements envers le gouvernement militaire en envoyant sur le theatre de la guerre ses formations sanitaires dûment équipés et en dotant les institutions qu’on se mit à établir dans le pays.
Participation.La C.R.H. était sous l’obligation de fournir sur le theatre de la guerre un hôpital de camp, 2 dépôts pour le Service de Santé équipement et matérial de santé et en plus, de soutenir 11 colonnes sanitaires. Dans les régions reculées elle devait mettre à la disposition du Service de Santé militaire son hôpital „Erzsébet“ en qualité d’hôpital de reserve No. l ., et de plus organiser les hôpitaux de réserve et les hôpitaux supplémentaires notifiés déjà en temps de paix, ainsi que les établissements de convalescence et les infirmeries de repos. Elle devait aussi contribuer à l’établissement d’un Bureau— 1 —



Central d’informations (Gemeinsames Zentralnachweise- büro) à Vienne et d’organiser un Bureaud’Informations (Budapest! Tudôsitô Iroda) à Budapest, ce dernier desservant les demandes en Hongrie.Il va sans dire qu’ au cours de cette longue guerre d’une manifestation tout à fait imprévue la C.R.H., en remplissant sa tâche loyale avait à satisfaire des prétentions jusqu’alors inouïes et se renouvelant sans cesse.
Situation financière.Lors de la mobilisation la C.R.H. ne disposait que d’un capital de 3,500.000 couronnes, partiellement investi en titres ; il fallait donc avant tout s’efforcer de multiplier les ressources matérielles. Aussi n’avons nous pas tardé à inviter la générosité du public, appel renouvelé lorsque l’Italie s’est jointe aux nombre de nos ennemis. Les souscriptions publiques donnèrent des résultats assez considérables. Notre Comité central put encaisser en argent comptant à peu prés 12 millions de couronnes; il y faut ajouter à peu prés 15 millions couronnes quêtées par certaines de nos institutions afin d’assurer leur existence. Nous ne tenons pas compte des sommes très considérables récoltées par nos succursales au bénéfice des hôpitaux et quartiers de raffraichissement de leur région, des dons importants fournis en nature (linge, vêtements, victuailles) arrivés à notre Bureau central ainsi que chez nos différentes institutions,Pour ébaucher l’oeuvre accomplie par la C.R.H. nous nous permettons de signaler les différentes institutions qu’elle avait organisées et soutenues.

Rapports des organisations de la Cr. R.'La C.R.H. avait mis à la disposition du^gouvernement militaire nombre d’hôpitaux de reserve, de lazarets auxiliaires et de quartiers de raffraichissement, comportant un total de 96.000 lits. Toutes ces institutions ont été amplement munies du necéssaire maintenues par les
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soins et les fonds de la Société Hongroise de la C R , de ses différentes succursales, ainsi que des corporations et des particuliers qu’elle avait réussi à enthousiasmer pour son oeuvre humanitaire. Certes, le gouvernement militaire remboursait — conformément aux stipulations convenues — sous titre de frais d’entretien une somme modique ; ces frais furent d’abord limités à 2 couronnes par homme et par jour; plus tard quand la disette et la pénurie avaient énormément renchéri les prix des victuailles et de tous les articles industriels, cette allocation augmentait jusq’à 8 couronnes 50 deniers et par exception quelquefois même davantage ; mais on comprendra aisément que la rétribution étant trop modique pour couvrir toutes sortes de dépenses (installation, alimentation, soins médicaux etc.) ; les hôpitaux en général ne pouvaient donc continuer leur activité que grâce à l’avantage de bénéficier de la colloboration bénévole des soeurs de charité et des affiliés de la CR, ainsi que des nombreux dons faits en nature (victiuailles, divers articles, linge etc.). Cependant quand par suite du déplacement du theatre de la guerre l’un ou l’autre hôpital de réserve ou lazaret auxiliaire dans certaines régions ne reçut que bien peu de blessés ou malades, sa situation pécuniaire ne manquait pas de s’aggraver par suite d’une diminution sensible de remboursements, tandis que ses frais généraux ne diminuaient pas.
Rapports de la Cr. R. avec les communes et les autorités.Afin de fournir aux familles des renseignements sur le sort des militaires partis au front, la C.R.H. soutenait à Budapest un B u r e a u  e l ’I n f o r m a t i o n  (Buda- pesti Tudôsitô Iroda). Là s’élaboraient les données récoltées par le Gemeinsames Zentral-Nachweisebüro, en appliquant le système des fiches individuelles. Cependant, l’on ne se bornait pas à utiliser les informations parvenues d’office; une division spécielle organisée pour les recherches séfforcait d’obtenir des différents corps
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d’armée et des institutions du Service de Santé les renseignements disponibles sur le sort des militaires et on ne tardait pas à communiquer aux familles les informations obtenues, on allait même jusqu’ à les munir de toutes les instructions désirables et à les faire bénéficier d’un conseil judiciaire tout gratuit.Le Bureau d’informations fut casé dans l’Hôtel du Cercle d’Officiers, où il occupait tous les vastes et nombreuses locaux du premier et du second étage. Le gouvernement militaire avait encadré au Bureau 120 militaires de la territoriale ; mais ce nombre était insuffisant pour venir à bout de la besogne ; il fallut donc la collaboration zelée de la multitude de dames et de messieurs du meilleur monde qui s’étaient empressés d’offrir leur services. Plus tard, ces collaborateus bénévoles furent remplacés par la C.R.H., comportant en moyenne un état de 200 employés.Pour faciliter la recherche des disparus, le Bureau avait édité un journal très propagé, le „Nyomozô Ér'te- sito“ (Bulletin des Recherches) publiant les photographies et les signalements des militaires, dont on tâchait d’éclaircir le sort.L ’activité du B. d’informations recueillit la plus vive reconnaissance du public et des autorités intéressées ; les experts dirent que la collection de fiches qu’on vient de mettre à la disposition du Ministèe de la Défense Nationale se distingue par une perfection remarquable. Le concours zélé de la plupart de nos succursales, ainsi que des Comités régionaux avait beaucoup contribué à faciliter l’accomplissement de cette tâche difficile.
Rapports de la Cr. R. avec les prisonniers de guerre.

/ Le B u r e a u  d e  S e c o u r s  e t ’ de R e n s e i g n e m e n t s  p o u r  p r d g  fut érigé conjointement avec la constitution du C o m i t é  de S e c o u r s  p o u r  prdg, prévue par la Convention' de la Haye. Son activité avait pour but d’attenuer le triste sort des prdg, de leur faire
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parvenir des dons gracieux, de faciliter leur correspondance, ainsi envois d’argent et de colis postaux.. Aidé par la bienfaisance du public ce bureau avait soin d’intervenir pour l’installation des bibliothèques assorties dans les dépôts des prdg, et l’envoi de lectures en général. Mais sa fonction la plus importante était de tenir en évidence les prdg, (en utilisant le système des fiches individuelles), et par des recherches assidues d’ établir le sort des militaires ou personnes civiles qu’on présumait capturés par l’ennemi et de fournir les renseignements utiles aux familles.Le . personnel du Bureau comportait au début environ 60 militaires de la territoriale et un grand nombre de collaborateurs bénévoles et d’employés soldés. Les charges résultées de ce service pour la C. R. Hongroise étaient fort considérables.
Pour le T r a n s p o r t  d e s  b l e s s é s  arrivant dans la capitale la Société de la C. R , soutenait un train consistant en 28 automobiles et en 11 voitures. Ces ambulants devaient aussi évacuer les blessés d’ un hôpital à l’autre. Dans toutes les gares de Budapest était organisé un service continuel pour tenir les ambulances à disposition, si des blessés et des malades arriveraient qu’on n’avait pas annoncés préalablement.La colonne d’automobiles se composait de 24 voitures, dont le chassis était fourni par le gouvernement militaire, tandis que la C. R. y fournit la carosserie ; ainsi que 3 voitures complètes ; des dépenses occasionnées par ce service la C. R. Hongroise ne pouvait recouvrer qu’un tiers.Un des comités permanents de la C. R. était le Comité pour le P l a c e m e n t d e s C o n v a l e s c e n t s ;  ce comité avait organisé sur le territoire de la capitale 35 asiles de reconvalescents, contenant à peu près 3000 lits, dans le but de soulager les hôpitaux encombrés. Pour couvrir*

Transport des blessés.
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les frais de l’aménagement on eut recours à la libéralité du public; ses dons et le remboursement alloué de la part du gouvernement militaire compensaient les frais du maintien.Le comité eut soin de procurer aux militaires placés dans les asiles la possibilité de travailler dans certains ateliers et de cette manière leur faire gagner un peu d’argent. Dirigés par des professionels ces convalescents apprenaient bientôt à fabriquer de menus objets mis en vente et pour lesquels le [public marquait de préférence.
Participation des differentes Sociétés de femmes.Une autre division de la CRH, celle des D o n s  g r a c i e u x  (Liebesgabenabteilung) avait pour but de faire parvenir — à l’occasion des grandes fêtes (Noèl, Pâques) ou des anniversaires solennels — aux combattants des petits cadeaux, procurés par des quêtes assidues ou achetés au comptant. Pour accomplir la tâche cette division se concertait plus tard avec 1’ Administration des Secours militaire (Ungarisches Kriegsfürsorgeamt) ; au cours de la guerre au distribuait- ainsi à peu près de 3.000,000 colis de dons gracieux. Dépuis la cessation des hostilités les dons gracieux se distribuait aux prisonniers de guerre repatriés. Cette institution de la CRH fit des appels réitérés à la munificence désirable et à la bonne volonté de public, de sorte qu’elle pouvait encaisser pour ce but une somme considérableLes I n f i r m i è r e s  de  R e p o s  et les B u f f e t s  d e  R a f f r a i ' c h i s s e m e n t s e  trouvaient dans les gares de Budapest et, en province, sur les principaux points de jonction ; les blessés ou malades de passage y furent régalés de rafraîchissements (thé, café, pain, tabac etc.) ou des repas réguliers (Dejeuner, dîner, ¡souper); ils y pouvaient passer confortablement la nuit. Un service sanitaire les entourait des soins désirables soulageant leur
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maux et renouvelant leur bandages. Les malades dont l ’étàt de santé avait empiré, furent retenus et placés dans les hôpitaux.Ces institutions se soutenaient par les souscriptions ; les dames du grand monde, dirigées par les délégués de la CR s’appliquaient aux charges de 1’ hopitalité.La CRH maintenait aussi un D é p ô t  de D o n s  en n a t u r e ,  auquel contribuaient continuellement toutes les classes sociales, s’empressant de répondre à nos appels réitérés sans cesse. Il y affluait du linge, de la literie, des effets d’habillement et autres objets utiles. Le gouvernement militaire avait mis à notre disposition 50.000 garnitures de linge (chemise et caleçon), plus tard on nous abandonna contre remboursement les étoffes necessaires pour la confection. L ’effectif de ce dépôt peut s’ évaluer à nombre de millions; nous avons doté de linge les hôpitaux de réserve et les lazarets auxiliaires, ainsi que les hôpitaux militaires qui nons adressaient leurs sollicitations.
f

Les Hôpitaux de Camp.La C.R.H. s’était engagée à fournir, en cas de guerre u n hôpital de camp ; cependant elle en avait organisé et soutenu trois ; chacun proposé à contenir 200 lits, mais au fur à mesure élargi même au delà de quatre centaines de lits. Tous ces hôpitaux étaient aménagés conformément aux derniers progrès de la science. En outre nous avons organisé en Transylvanie auprès ■de l’Armée N° I un hôpital de 800 lits, fonctionnant sous la dénomination de „Groupe chirurgical de la C.R .H .“ et qui plus tard fut transféré en Italie. C’était le même hôpital que nous avions organisé aux moyens relevés des souscriptions publiques et envoyé à C o n s t a n t i n o p l e ,  après son retour nous l’avions offert au gouvernement militaire.Les frais courants des hôpitaux de camp étaient à -charge du gouvernement militaire, cependant la riche
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dotation en fait d’installation, d’outillages, de médicaments et de bandages, de vivres et de rafraîchissements que la C.R.H. ne cessait de leur fournir signifiait une dépense considérable.
Dépôts de Camp.La C.R.H. avait envoyé sur le théâtre de la guerre 5 dépôts de camp, au lieu de deux, pour lesquels en temps de paix elle s’était engagée. Dés que ce fut désirable elle avait en outre organisé 4 dépôts succursales, en les dotant de ses provisions. Tout ces dépôts, administrés par des délégués de la C.R. servaient à assister les hôpitaux de camp soutenus par la C.R.H. ainsi que les hôpitaux militaires, en leur faissent parvenir toutes sortes d’articles extraordinaires, surtout des conserves, des biscuits, de la compote, du café, du chocolat, du cacao, des grands vins, du champagne, du cognac, du tabac, des desinfectants etc, sans compter le linge, la literie, les médicaments et les bandages, dont nos dépôts étaient toujours suffisamment, même richement pourvus par les soins de notre Dépôt central. Ces articles que nous avions quêtés ou achetés au comptant représentaient une valeur de beaucoup de millions, dout le remboursement ne fut jamais sollicité.
Trains Sanitaires.Pendant la guerre la CRH. soutenait 3 trains sanitaires, consistant en voitures que la Société des Wagons- Lits, ainsi que la Direction des Chemin de fer d’Etat avaient mis à notre disposition et que nous avions adaptés convenablement. Les frais d’adaption du premier train se payaient par la C.R.H. ceux du second par la Fondation Kasselik et ceux du troisième par la Banque Anglaise en Hongrie et le Crédit foncier, — Le personnel de ces trains se composait d’un délégué de la C.R .H . qui fonctionnait en qualité de commandant, puis des méde-



cins et des infirmières et d’une équipe de la territoriale, la C.R .H . sechargeait de leur solde et de leur alimentation de malades, tandis que le gouvernement militaire remboursait l’équivalent de l’ordinaire d’alimentation de camp. Cette allocation indemnisait seulement une part minime de nos dépenses.T r a i n s  a u x i l i a i r e s .  Ces trains, au nombre de 6, consistant en 3 voitures chacun, avaient à s’accomoder à l'organisation des trains qui avaient à transporter les blessés de la station la plus proche du feu ennemi, aux lieux de rassemblement et de répartition. Leur but était de pourvoir en route les blessés èt malades du nécessaire (alimentation, soin médicaux), c’est pourquoi ces trains étaient munis d’un personnel de médecins et de garde-malades, sous la direction d’un délégué de la C.R. La C.R., en pourvoyant à tous les frais et ne jouissant que du remboursement de l’ordinaire d’alimentation de camp dépensait pour ces trains des sommes considérables.La C.R.H. s’était engagée à organiser 11 colonnes d’ambulance faisant service sur le théâtre de la guerre. Nous avions eu soin de munir chaque colonne de 15 voitures d’ambulance et d’une voiture installé en guise de dépôt. Considérant la grande valeur de son matériàl on avait jugé opportun de la faire garder déjà en temps de paix par les autorités militaires compétente, d’autant plus que des le début de la mobilisation on avait besoin de ces voitures et que conformément au réglement la conduite en devait être confiée exclusivement aux militaires. Durant la guerre toutes ces voitures et les installations sanitaires s’abîmèrent complètement par l’usage, de sorte que la C.R. n’a même pas recouvrée une seule voiture.La sphère d’activité de la C.R. comprenait toujours la F o r m a t i o n  d’ i n f i r m è r e s .  Durant la guerre on formait non seulement considérablement plus d’infirmières, mais un cours continuel servait à l’instruction de plus de 10000 soeurs de charité, dont la plus grand part se
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dévoua à soigner les blessés et malades dans les hôpitaux. La C.R. ne manqua pas d’enrôler ces soeurs de charité et ces infirmières pour le service dans les hôpitaux militaires sur le théâtre de la guerre. Les infirmières dans les hôpitaux de camp furent rétribuées par l’autorité militaire ; mais les autres frais n’étant pas restitué intégralement, la C.R. dut y pourvoir de ces propres fonds.
Activité hors du pays.L a  M i s s i o n  à S of  ia.  Lorsque la Bulgarie s’allia à nous, la C.R.H. expédia, sur l’initiative du gouvernement hongrois une Mission de Santé, .laquelle y maintenait un hôpital de 400 lits. Les dépenses pour l’état des médecins et des les infirmières étaient à la charge de la C.R.H, le gouvernement militaire payait la solde des militaires de la territoriale attachés à cet hôpital, tandis que le gouvernement bulgare subvenait aux frais d’alimentation.Après la conlusion de la paix de Brest-Litowsk la C.R.H. envoya une M i s s i o n  à K i e w ,  dans le but de faciliter le retour des prdg qui se trouvaient en Russie. Cette mission comportant des délégués de la C îR., des- médecins, des soeurs de charité et des infirmières, était dotée de notre part d’un riche dépôt destiné à pourvoir les prdg rassemblés à Kiew de toutes sortes de linge, d’effets d’habillement, de vivres, de tabac, de lectures, de médicaments etc. Les vicissitudes politiques forcèrent cette mission à d’effectuer son retour avant avoir pu arriver à ses fins.En traçant ce tableau des oeuvres humanitaires suscitées et soutenues par la C.R.H. il nous faut reconnaître avec profonde gratitude la libéralité du public hongrois qui ne se fatiguait pas de suppléer par ses dons généreux aux fonds modiques de notre Société, ainsi nous mettant à même de procurer les moyens matériels indispensables à l’accomplissement de notre tache. De grande importance qu’on ne saurait suffisamment évaluer était le concours précieux des affiliés
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de la C.R . qui six années, durant, ont épuisé leurs efforts à nous consacrer leur collaboration zelée et bénévole.Bientôt il y aura deux ans que la Hongrie a cessé les hostilités, elle a signé le traité qui termine la guerre, mais hélas ! elle est loin, très loin encore de la jouissance des prospérités de la paix. Aussi la C.R.H. en commençant à liquider ses affaires se tient encore sur le qui vive, toujours prête à se rendre aux appels qui pourront l ’inviter à contribuer à la solution de graves problèmes naissant sans cesse de la funeste crise européenne.
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