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Introduction.

R ien  ne saurait mieux prouver la grande force innée de 
la Croix-Rouge que le fait, qu’en Hongrie, —  le pays le plus 
cruellement frappé par les conséquences désastreuses de la 
guerre mondiale — , la Société Hongroise de la Croix-Rouge 
n’a pas été réduite à néant, mais, survivant à la perte de 
presque tous ses biens, a même su se développer et se 
renouveler.

Comme la nation hongroise ne se permet jamais de 
perdre de vue ce qu’elle doit à sa glorieuse histoire millén- 
naire, —  ainsi la Croix-Rouge hongroise travaille sans relâche 
avec une énergie pleine d’enthousiasme afin de se créer un 
présent honorable et un avenir digne de son beau passé.

Ce serait une grave omission, si à cette occasion la 
Croix-Rouge hongroise manquait à rendre hommage et d’ex
primer sa profonde reconnaissance à ceux, qui, voyant les 
difficultés presque insurmontables, qui entravèrent l ’ oeuvre 
de la Société après la guerre, mondiale, vinrent à son aide, et 
par leur amitié sincère, leurs généreux supports, leurs excel
lents conseils —  inspirés du plus pur esprit de la Croix-
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Rouge —· ont largement contribué à rendre sa lutte victorieuse. 
Ce sont: le Comité International de la Croix-Rouge, la Ligue 
des Sociétés de la Croix-Rouge, la Croix-Rouge Américaine 
et particulièrement le Gouvernement Royal Hongrois.

Ce qu’ils ont fait et continuent de faire pour la Croix- 
Rouge hongroise, est inscrit dans les coeurs de tous ses direc
teurs, de tous ses collaborateurs et de tous ses membres.
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1



VICE-PRÉSIDENTS HONORAIRES :

Dr. Jules de Dollinger, Dr. Guillaume de Hennyey,
conseiller aulique. ancien sous-secrétaire d’État.

professeur à l’Université.

DIRECTEUR GÉNÉRAL:
Arpâd vitêz Guilleaume,

Général en retraite.

SECRÉTAIRE GÉNÉRAL:

Mme Charles Bors, née Edith Takàcs.

AVOCAT GÉNÉRAL:

Dr. Michel Juhâsz, avocat,
conseiller supérieur du Gouvernement.

DÉLÉGUÉS DU GOUVERNEMENT HONGROIS:

Dr. Alexandre Eberhard Klein,
Médecin-Général,

Inspecteur Général du Service de Santé 
de l’Armée, Chef de la Section Sanitaire 
du Ministère de la Défense Nationale.

Dr. Aladâr de Barsy,
conseiller ministériel 

auprès de la Présidence du 
Conseil des Ministres.

Dr. Elemêr Sass,
Conseiller ministériel du Ministère de l’Interieur.

GOUVERNEUR DE LA LIGUE:

Dr. Elemér vitéz de Simon,
Président de la Croix-Rouge hongroise.

DÉLÉGATION À L ’ÉTRANGER: BERLIN.

COMITÉS RÉGIONAUX: 16.

Comités locaux des villes: 53.
des villages: 283. 

Membres: Adultes: 45.000.
Juniors: 72.149.
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Les Sections locales

ayant prodigué leurs efforts d’une manière admirable pendant 
toute la longue durée de la guerre mondiale, à la fin des 
hostilités se trouvèrent dépourvues de ressources financières, 
aussi leur terrain d’activité.devait être adapté aux exigences 
du programme de paix dressé par la Croix-Rouge.

A  l’heure actuelle leur nombre est le suivant:
Comités régionaux: 16.
Comités locaux des villes: 53.
Sections locales: 283.
Grâce aux travaux intenses de réorganisation qui s’effec

tuent au sein de la Croix-Rouge hongroise, ce nombre montre 
une tendance d’augmentation: de plus en plus satisfaisante. 
Beaucoup des Sections locales ont trouvé bientôt la bonne 
voie de poursuivre leurs activités bienfaisantes; elles donnent 
des cours de premiers secours et d’hygiène, —  distribuent du 
lait aux écoliers et fournissent le repas de midi à ceux, qui 
habitent loin de l’école, —  ouvrent des cantines d’hiver aux 
nécessiteux, etc.

Actuellement les Sections locales commencent à embras
ser le travail d’hvgiène et d’assistance publiques et d’éduca
tion populaire en coopération étroite avec les forces muni
cipales.

La Hongrie (d’après-guerre) est divisée en 25 comitats, 
dans la plupart desquels réside un Comité régional de la 
Croix-Rouge, dirigeant et contrôlant les activités des Sections 
locales du comitat.

Au territoire de la capitale les Comités de la Croix- 
Rouge (spécialement ceux des Y., VI., VIII. et X. arrondis
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sements) travaillent en concours avec la Section de l ’Assis
tance Publique de la Ville de Budapest. (Voir le rapport 
spécial de la Section Sociale de la Croix-Rouge hongroise.)

Encouragé par l ’exemple de l ’oeuvre sociale de la Croix- 
Rouge à la capitale — , les Comités et Sections locales de la 
province arborent la même devise d’assistance publique sur 
leurs drapeaux, et plusieurs d’eux peuvent déjà enregistrer de 
beaux résultats. Comme à Budapest, cette activité s ’accomplit 
en belle harmonie avec toutes les autres oeuvres de bien
faisance, à base d’un programme parfaitement uni et solide
ment élaboré.

Le beau programme d’hvgiène publique des Comités et 
Sections locales est en train d’organisation et proche à sa 
réalisation complète. Ce programme est uniformément élaboré 
et mis en accord parfait avec toutes les institutions hygiéni
ques et les municipalités du pays. En plusieurs villes —  depuis 
des années déjà —  les Sections locales entretiennent des dis
pensaires antituberculeux et antivênériens; il suffira de men
tionner les villes de Szentes et de Nagykôrôs. ha Croix-Rouge 
a entrepris de développer une action nationale pour combattre 
la TBC et les maladies vénériennes, en collaboration avec le 
Comité National! antituberculeux et avec le Comité de Défense 
contre les maladies vénériennes, de même qu’avec l’Association 
Nationale de l’Hvgiène publique.

Pour faciliter et compléter la tâche de la Ligue Stefânia, 
—· chargée de l’organisation et la direction de la défense mater
nelle et la puériculture nationales, —  nos Sections élargissent 
de plus en plus leur action de „corbeilles ambulantes“  grâce 
à quelle action les nourrissons des parents pauvres reçoivent 
une layette complète, dont ils peuvent user jusqu’à ce que le 
bébé ait atteint à sa première année. Arrivé à ce terme, les 
parents rendent les layettes aux Sections locales de la Croix- 
Rouge, qui, après les avoir complétées, les remettent à 
d’autres parents nécessiteux. Les layettes sont réalisées par 
le travail et aux frais des dames des Sections locales.

Les fonds nécessaires aux oeuvres d’hygiène et· d’assis
tance publiques proviennent d’une part de donations des
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institutions publiques et d’autre part des recettes de quêtes, 
de soirées, de conférences, de bals, etc. etc., organisés par la 
Croix-Rouge.

Nos sections s’associent aussi d’une manière très-efficace 
au programme de notre Section de Sauvetage récemment 
installée. Elles entretiennent, contrôlent et pourvoient de 
matériel sanitaire nos postes de secours sur routes, installées 
le long des routes principales. Il y a aussi quelques Sections, 
qui ont créé â leurs propres frais de pareils postes de secours. 
(La ville de Hatvan, le district de Pomâz, etc.) Nos Comités 
et Sections locales autour· du lac Balaton ont prêté un con
cours matériel précieux à la réalisation de postes météoroli- 
giques et de sauvetage, de même ce sont elles qui pourvoient 
aux frais des postes sus-mentionnées, dont elles gardent aussi 
tout l ’inventaire.

Les Comités et Sections locales suivent avec un vif in
térêt l ’activité des groupements juniors de la Croix-Rouge et 
coopèrent avec eux dans certains de leurs activités. Cette 
cohésion entre les membres jeunes et adultes s’accentue de 
plus en plus.

Nos Sections locales remplissent un rôle d’intermédiaire 
bien utile dans les cas individuels du Service Social Inter
national.

Pour mieux illustrer l’oeuvre de nos sections, nous nous 
permettons de citer en exemple la déscription du Dr. René 
Sand, Conseiller Technique de la Ligue des S. C. R., qui 
à l’occasion de son dernier stage en Hongrie a visité et étudié 
les deux Sections locales suivantes:

A )  Section locale d’Ôzd.

Ôzd est une agglomération; industrielle (sidérurgie) 
située au nord de la Hongrie, à 4 heures de chemin de fer de 
Budapest. La direction de l ’usine y a créé une cité ouvrière 
modèle, un hôpital, un service médical, une maison des ouv
riers avec salle de théâtre. La Ligue Stefânia y entretient 
des consultations de nourrissons.
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La Croix-Rouge y compte 1.200 membres, dont beaucoup 
sont des ouvriers de l ’usine.

La Croix-Rouge d’Ôzd organise:
1. Des distributions de lait (15.000 litres par an) aux 

écoliers, des dons de vêtements et de chaussures aux enfants. 
(À  Noël.)

2. Des distributions de vivres aux chômeurs. (4.000 sur 
12.000 ouvriers autrefois occupés.)

3. Un établissement de bains avec bassin de natation.
4. Une bibliothèque de 6.000 volumes dans la maison des 

ouvriers.
5. Des cours de premiers secours et d’hygiène.
La Croix-Rouge a formé parmi les ouvriers de nombreux 

secouristes et brancardiers.
Elle va créer un sanatorium antituberculeux de 200 lits.
La Croix-Rouge a ses locaux dans la Maison des Ouvriers.

B) Section locale de Nagykôrôs.

Ce district de 40.000 habitants est situé à 2 heures d’auto 
de Budapest, dans la „puszta“ .

Le Président de la Croix-Rouge est le chef du service 
d’hygiène du district. C’est à l ’ instigation de la Croix-Rouge 
que l ’on a relié les fermes isolées aux routes et placé le télé
phone dans les 21 écoles rurales, permettant ainsi les secours 
médicaux dans les cas urgents, —  que l’ on a créé un service 
médical scolaire ambulant avec quatre dispensaires, —  que 
l’ on a ouvert un hôpital, un parc, un bassin de natation, etc.

La Croix-Rouge donne des conférences populaires dans 
les écoles (litërature, histoire, géographie, agriculture, hygiène, 
puériculture, lutte contre la tuberculose, projections lumineu
ses, récitations de poésies, chant, représentations théâtrales 
etc.) ainsi que des cours de premiers secours.

Elle entretient avec les pompiers volontaires un poste de 
secours et de transport parfaitement· organisé (salle de pan
sement, ambulance automobile).
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Elle possède un dispensaire antituberculeux, ou l’ on traite 
environ 280 cas nouveaux par an (4.000 examens), et où l ’on 
cherche à dépister les cas débutants dans l ’entourage. Ce dis
pensaire possède une istallation radiographique et des lampes 
à rayons ultra-violets. La mortalité parmi les tuberculeux 
s’est abaissée de 70% à 45%.

Nous citons encore les Sections locales suivantes de tou
tes celles qui accomplissent une oeuvre très-méritoire.

La Section locale de Mâtészalka a installé un métier 
de tissage, lequel donne du travail à beaucoup, de chômeurs; 
la vente des tissages rapporte des sommes assez considérables, 
facilitant ainsi l ’oeuvre de bienfaisance de la Section.

La Section locale de Siklôs possède des 1925 un dis
pensaire antituberculeux et antivénérien, fonctionnant avec 
des résultats excellents.

Le nombre des cas traités par an varie de 100 à 130, avec 
450— 820 examens. Les malades pauvres reçoivent des secours 
(en forme d’argent, de lait, de vivres et de vêtements).

Dès 1930 la Section entreprit une inspection hygiénique 
des écoles. Tous les élèves des 58 écoles primaires et des 
2 écoles secondaires furent examinés, et l ’action, fut complétée 
par visites à domicile, ou les familles des enfants malades 
furent aussi examinées.

En 1932— 33 la Section ressentit beaucoup la crise éco
nomique, mais elle a pourtant continué ses activités.

Le Comité local de la Ville de Szeged a institué de
puis des années déjà la soi-disant „action des petits pauvres“ , 
qui est un facteur très-important de l ’assistance sociale. Nous 
nous bornons à citer le résultat de l ’année passée, lorsque ce 
Comité a distribué des secours en valeur de plus de 48.000 pen- 
gôs aux écoliers pauvres.

Notre Comité de Debrecen, en coopération étroite avec 
la Section Sociale de la Ville de Debrecen, se charge du grand 
travail de l'assistance publique.
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Notre Section de Poméz a entrepris entre autres une 
action de saveterie, qui a assuré des chaussures à des centai
nes de nécessiteux.

L’actiyité de la délégation 
de la Croix-Rouge Hongroise de Berlin.

Siège: Berlin, 2. Rue Dorothée.

Le but de la Délégation est: de secourir les pauvres 
citoyens hongrois et leurs familles, qui vivent à Berlin.

La Délégation n:’a pas de fortune ni de revenus fixes; 
elle se procure les sommes nécessaires à son oeuvre de secours 
par des collectes, et la recette de five o’clocks, de danses, etc. 
arrangés par elle en faveur de la Croix-Rouge.

D ’année en année elle déploie une activité très-considé
rable, spécialement à Noël. Cette année encore 101 familles 
pauvres en ont bénéficié, recevant des dons en nature de toute 
sorte.

La Délégation distribue ses dons toujours en nature, et 
point en argent.

Les Infirmières 
de la Croix-Bouge Hongroise.

Foyer central: Budapest, I., Gyôri-ùt 17.

Formation.
La Croix-Rouge hongroise exerçait, jusqu’en 1918 le 

monopole de la formation des infirmières. Dès 1880, elle avait 
institué un cours de 2%  ans, dont les premiers six mois, 
consacrés à la théorie, étaient suivis de 2 années de stages 
pratiques. Ce cours était fréquenté par de jeunes filles culti
vées et de bonne famille, et donnait ainsi tout le prestige 
désirable à l’ infirmière. Jusqu’à la fin de l’année 1918 la 
Croix-Rouge hongroise disposait de 1.392 infirmières formées
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et enrôlées par elle-même. Depuis leur nombre a forcément 
diminué, mais la bonne organisation assure qu’en cas de 
catastrophes ou de guerre les infirmières enregistrées soient 
aussitôt envoyées à leurs postes respectifs.

Dès la fin; des hostilités, la Croix-Rouge s ’est appliquée 
à réorganiser quelques-unes de ses écoles: en 1921, l ’École de 
Debrecen, affiliée aux cliniques universitaires et passée en 
1925 à l ’État, qui l’a reprise avec l ’aide de la Fondation 
Rockefeller; en 1924 celle de Budapest, affiliée à la clinique 
universitaire, —  puis celle de Sâtoraljaûjhely, affiliée à 
l ’Hôpital Ste. Elisabeth. (300— 350 lits.)

L ’École de la Croix-Rouge de Budapest

admet des élèves d’excellents milieux, âgées de 18 à 30 ans, 
ayant fait 8 années d’études secondaires, avec baccalauréat, —  
quelques-unes ont fait même des études supérieures.

Les élèves paient une pension de 50.—  p. par mois, sauf 
les titulaires de bourses d’études. (Il y a des demibourses et 
des bourses entières.) Elles résident au foyer central des in
firmières de la Croix-Rouge à Budapest, qui remplit toutes 
les conditions désirables d’hygiène et de confort.

Les stages pratiques sont de 7 heures par jour. Le pro
gramme d’études comprend 2 années de formation hospitalière 
et une troisième année d’études d’hygiène sociale. Cette der
nière n’est pas obligatoire; après avoir fini la deuxième année 
l ’élève reçoit son diplôme d’infirmière.

Celui de l ’École de Sâtoraljaûjhely ne comprend que les 
deux premières années d’études pour la formation, hospitalière, 
et l ’école n’exige des candidates que des études secondaires 
de 4— 8 classes. Celles, qui ont fait des études scolaires satis
faisantes, peuvent être admises, après leurs deux années faites 
à l’École de Sâtoraljaûjhely, à l ’École de Budapest, pour y 
faire leur troisième année.

Les deux Écoles de la Croix-Rouge forment en moyenne 
une vingtaine d’infirmières hospitalières et une douzaine d’ in
firmières visiteuses par an.
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Les infirmières diplômées de la Croix-Rouge jouissent 
d’un excellent renom. Elles sont très-recherchées et beaucoup 
entre elles occupent des postes importants. Par exemple: la 
Conseillère de l’Institut d’Hygiène de l ’État, la Directrice 
de l ’École des Infirmières de cet Institut, les infirmières 
visiteuses chefs dans des districts industriels et ruraux, ont 
toutes été des élèves de l’École de la Croix-Rouge.

Cours complémentaires.
Par le noble support de la Ligue des Sociétés de la Croix- 

Rouge, au cours des années passées, 8 infirmières de la Croix- 
Rouge hongroise ont reçu une formation suprême au Bed
ford College de Londres, et par celui de la Fondation Rocke
feller encore 8 infirmières de la Croix-Rouge hongroise ont 
fait des études à l ’étranger plus ou moins longues.

Conditions de service.
Travail. Dans les institutions les infirmières hospitalières 

travaillent 13 heures par jour, soit 84 heures par semaine en 
moyenne. Elles ont droit à 4 semaines de vacances payées 
par an.

Le service des infirmières visiteuses est de 8 heures par 
jour, soit de 44 à 48 heures par semaine, avec 4 semaines pal
an de vacances payées.

Traitements.
Les traitements moyens des infirmières hospitalières 

sont, en plus d© l’entretien, de 360.—  à 600.—  pengô (1 p. =  
5 francs) par an pour une infirmière et de 840.—  à 1.080.—  p. 
pour les surveillantes de salle.

Les infirmières de la Croix-Rouge ont, en plus de l’en
tretien et de l ’uniforme, un traitement de début de 384.—  p. 
par an. En raison des augmentations de 60.—  p. tous les 
5 ans, ce traitement· peut s’élever jusqu’à 684.—  p. après 
25 ans de service. Les surveillantes de salle ont 240.—  à 
480.—  p. de plus, et une surveillante générale a un traite
ment de 4.080.—  p.
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Mme Alice d’ IJbrânyi, Directrice Générale, avec ses assistantes, les monitrices 
et élèves de l’École des Infirmières de la Croix-Kouge hongroise de Budapest.

Les élèves-infirmières dans leur classe avec monitrice baronne Gizella Apor.



Les infirmières-élères dans le parc de l’ Hôpital Elisabeth,



Les infirmières visiteuses ont des traitements variant 
de 1.812.—  à 2.952.—  p. par an, les infirmières visiteuses 
chefs de 2.052.—  à 3.192.—- p. et une surveillante générale 
de 4.200.— à 4.800.—  p. par an.

Les gardes privées reçoivent de 5.—  à 10.— , de 8.—  à 
12.—  p. par jour, selon qu’elles font un service de 12 ou de 
24 heures.

Assurance contre la maladie, Vinvulidité et la vieillesse. 
Les infirmières sont assujetties à la loi des assurances so
ciales et jouissent de leur protection.

La retraite s’élève à 80%  du traitement après 30 années 
de service.

La Croix-Rouge hongroise assure actuellement une pen
sion à 64 infirmières desquelles 6 sont placées dans une belle 
institution. (Le „Foyer des Invalides de la Défense Natio
nale“ .)

Répartition.
En 1934 le service des infirmières de la Croix-Rouge 

hongroise comprend 161 infirmières diplômées:
Enseignement........................................................... 5
Hôpitaux et soins de malades à domicile .......... 111
Oeuvres sociales ....................................................  27
A l’Institut d’Hygiène de l’État . . 5
En congé et stages ............................................  13

La Médaille Florence Nightingale, cette décoration in
ternationale suprême des infirmières, a été conférée aux in
firmières suivantes de la Croix-Rouge hongroise:

Baronne Ghisela Apor, 1920.
Mlle Ilona Durgo, 1920.
Mme veuve Albert Yiciân, née Joséphine Tôdôrffy, 1923. 
Mme Alice de Ibrânyi, 1927.
Mlle Pauline Nahalka, 1929.
Mme Bartholomé Gâcsi, née Anna Novadovszky, 1929. 
Baronne Marie de Fiâth, 1931.
Mlle Suzanne Ferencz, (décédée), 1931.
Mlle Antoinette Heye, 1931.
Mme Jenô Mérô, née Lili Révay, 1933.
Mme veuve Jânos Nyâry, (décédée), 1933.

*
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À l’instigation des infirmières de la Croix-Rouge hon
groise „L'Association Nationale des Infirmières“  fut fondée. 
(En automne 1932.) Ses statuts étant absolument conformes 
aux exigences internationales, elle fut incorporée à la „Nur
ses International Association;“  de par sa dernière Séance. La 
plupart de ses membres sont des infirmières de la Croix- 
Rouge hongroise. La Présidente de l ’„Association Nationale 
des Infirmières“ est la baronne Marie de Fiâth, Assistante- 
Directrice de l’Institut des Infirmières de la Croix-Rouge 
hongroise.

Récemment la régistration des infirmières fut conférée 
à la Croix-Rouge hongroise par le Gouvernement Royal 
Hongrois.

Programme
des études de l’école des infirmières 

de la Croix-Rouge hongroise à Budapest.

Cours préparatoire.

Matière. Instr. : Nombre Lieu des
Instructeur: médecin ou professeur. monitrice, de leçons. exercices.

1. Anatomie .......................................... . . .  16 16 Classe.
2. Hygiène .............................................. . .. 16 16
3. Chimie alimentaire ........................... .. . 16 16
4. Premiers secours ............................... . . .  8 8
5. Pratique des soins ........................... . . .  96 96
6. Théorie des soins ............................... .. . 16 16

Cuisine de 
l’institut des 
infirmières.

7. Théorie et pratique culinaires ........ . . .  10 10

8. Histoire du nursing ....................... . . . 4 4 Classe.
9. Éthique .............................................. .. . 8 8

10. Massage .............................................. . . . 16 16
11. Gymnastique médicale ....................... . . . 16 16 Si possible,
12. Exercices écrites ............................... — 8 au plein air.

Total: 222 230

Pendant ce cours préparatoire chaque candidate doit 
faire une lecture de 20 minutes (sur un sujet librement choisi).

Après deux mois, ayant passé l ’examen devant un comité, 
celui-là admet la candidate à l ’école.
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1. Anatomie ................... ...........  20 10 30 Clinique 
de pathologie2. Biologie ....................... ...........  20 10 30

3. Bactériologie ............... ...........  12 6 18 interne N o. II.
4. Chirurgie ................... ...........  24 12 36 Clinique chi- 

rurgique No.I.
5. Pathologie interne . . . ............ 24 12 36 Clin, pathol.
6. Pharmacologie ........... ...........  12 6 18 interne No. II.
7. P hyeico thérapie ........ ............ 12 ■ 12 Hôpital Elisa-
8. Massage ....................... ...........  56 — 56 beth de la
9. Histoire du nursing 

10. Gymnastique médicale .
_ 8 8 C.-B. H.

...........  56 56 Possiblement
Total: 236 64 300 en plein air.
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1. Gvnécologie ............... ............ 6 3 9 Cliniq. gynéco-
logique No. I.

2. Maternité ................... ............ 20 10 30 École
obstétrique.

3. Pathologie infantile . ............ 20 10 30 Clinique
d’enfants.

4. Ophtalmologie ........... ...........  16 8 24 Cliniq. ophtal- 
molog. No. II.

5. Maladies contagieuses . ...........  24 12 36 Clinique
d’enfants.

6. Sociologie ................... ............ 20 10 30
7. Psychologie................... ...........  20 10 30
8. Diète ........................... ...........  30 30

des cliniques.
9. Phvsicothérapie ........... ............ 6 — 6 Hôp. Elisabeth

10. Massage ....................... ...........  40 — 40 de la C.-R. H.
11. Histoire du nursing . . . ............ — 8 8

Possiblement12. Gymnastique médicale ..............  40 — 40
Total: 242 71 313 en plein air·

À  l’examen final de la seconde année l’élève reçoit son 
diplôme d’infirmière. Ce diplôme lui donne droit à' suivre les 
cours de la troisième année, consacrés particulièrement aux 
problèmes de l ’hygiène publique.
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Hors d’elles aussi des infirmières qui ont absolvés les 
cours d’une autre école (régulière mais pas supérieure) peu
vent demander admission à la troisième année, si leur éduca
tion préparatoire est conforme aux règles d’admission de 
l ’école supérieure des infirmières. (Baccalauréat.)

III. année.
 ̂ -J,O p cd m CO CO
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1. Psvcopathologie ....................... 20 10 30 Cliniq.psycho- 
et nervo-path.

2. Le domaine de l’infirmière dans
l’hygiène publique ..................... — 32 32

3. Puériculture ............................. 10 5 15 Dispensaire de 
puériculture.

4. Lutte contre la tuberculose . . . . 10 5 15 Dispens. anti
tuberculeux de

5. Dermatologie et maladies véné- la capitale.
Tiennes........................................ 8 4 12 Hôpital „Hon-

véd“ No. 9.
6. Assistance et problèmes sociales — 8 8 Soins aux pau

vres à domicile
dans les 
suburbes.

7. Hygiène scolaire......................... 5 2 7 Clinici. d’hygi-
8. Hygiène mentale ..................... 4 2 6 ène scolaire
9. Hygiène publique .....................

10. Hygiène et excursions hygiè-
10 5 15 de la. capitale.

niques ........................................ 40 10 50
11. Organisation et instruction . . — 10 10
12. Éthique .....................................
13. Notions fondamentales de l’As-

10 5 15

surance Sociale ......................... 4 2 6
Total : 121 100 221

Nombre 
des matières:

35

Totalité des III. années.
Leçons de médecins 

ou professeurs:
559

Leçons
de monitrices:

235
Heures:

834
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L’Hôpital Elisabeth 
de la Croix-Rouge Hongroise.

L ’Hôpital Elisabeth constitue le plus bel immeuble de 
la Société Hongroise de la Croix-Rouge. Situé dans un beau 
parc de 8 acres, ombragé d’arbres séculaires et garni de belles 
plates-bandes fleuries, l ’hôpital fut rendu à sa destination 
en 1884; il est composé de nombreux pavillons, dont une 
partie sert comme hôpital, et une autre partie contient un 
sanatorium. L ’hôpital comprend les sections suivantes: Chi
rurgie, pathologie interne, gvnaecologie, urologie, maladies 
infantiles, laryngologie; il possède des instituts Zander, hydro
thérapeutique, et diathermique; une station bactériologique, 
un laboratoire de rayons X ; et au sanatorium nous trouvons 
installé, en dehors des maladies contagieuses, des sections 
pour toutes les maladies et une maternité très rénommée.

Cet hôpital jouissait dès ses origines de la prédilection 
et de la protection toutes spéciales de notre reine défunte, 
bien aimée: Élisabeth, épouse du roi-empereur François- 
Joseph I. Il à toujours été la fierté de la Société de la Croix- 
Rouge Hongroise et recherché par les habitants de la Capitale 
comme par ceux du pays entier.

Pendant la Guerre mondiale, cet hôpital, conformément 
à sa destination fixée dans ses statuts, était occupé par les 
soldats blessés et malades et aggrandi de la sorte qu’ il pouvait 
abriter 2.000 lits. Vu que l ’hôpital a toujours été très bien 
et spécialement équipé, et que par suite de son institut Zan
der parfait, il soignait pendant la guerre des soldats malades 
dont les cas nécessitaient des traitements de très longue 
durée —  quelquefois de 2 ou 3 ans — , même après la guerre, 
jusqu’à la fin du mois de Mars 1920, il devait héberger les 
victimes' de la Guerre. Depuis ce temps on y soigne de nouveau 
des malades civiles.

La crise d’après-Guerre n’a pas épargné non plus l ’Hôpi
tal Elisabeth, dont l ’ immeuble et l ’équipement ont déjà été
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gravement endommagés pendant la guerre. La Société, dé
pourvue du capital et des revenus nécéssaires, se voyait dans 
l’ impossibilité de suffir aux grands frais de restauration qui 
était indispensable. C’est pourquoi le Gouvernement Royal 
Hongrois a décidé, pour réparer ces dégâts causés par la 
Guerre et pour sauver cette institution précieuse d’une dé
cadence menaçante, de conclure un contrat pour la durée de 
30 ans entre l’Hôpital Elisabeth et la Caisse de Secours des 
Postes Royales Hongroises, confiant l ’institution aux soins 
de ces dernières. À  base de ce contrat, la Caisse de Secours 
est chargée de la restauration et de l ’entretien des immeubles 
et de l’équipement. Un Comité composé des délégués de la 
Société de la Croix-Rouge Hongroise, et de la Caisse de 
Secours des Postes Royales Hongroises décide des affaires 
de l’Hôpital. Comme avant, le soin des malades est confié 
pour la plupart aux infirmières de la Croix-Rouge. Pendant 
les 9 dernières années les Postes Royales Hongroises ont 
restauré l ’Hôpital si admirablement qu’il s’est développé en 
un hôpital modèle des plus modernes.

La Section de Sauvetage 
de la Croix-Rouge Hongroise.

(Organisée conformément aux règles internationales.)

La Croix-Rouge Hongroise, grâce à l’autorisation du 
Gouvernement Royal Hongrois a créé récemment une „Sec
tion de Sauvetage“ , chargé dorganiser, d’après un principe 
uniforme, le Service des Secours sur Routes, sur Eau, et 
ensuite, l ’Aviation sanitaire en Hongrie.

Le problème du sauvetage de Veau a été résolu par la 
Croix-Rouge Hongroise en, accord avec la Police hongroise 
et avec les différentes associations sportives, de sorte qu’elle 
a institué des patrouilles volontaires de sauvetage dans les 
endroits les plus fréquentés du Danube et du lac de Balaton.
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Le Service Routier du Transport des Blessés et des 
Malades est accompli en Hongrie par la Société Nationale 
de Sauvetage des Comitats et des Villes.

La Section de Sauvetage de la C.-R. H. considérant la 
situation grave actuelle des finances du pays, désire d’acquérir 
les frais d’installation et d’entretien des postes, de secours 
sur route par la voie de subsides volontaires fournis par les 
différentes organisations et sociétés sportives nationales.

Notre Société se sert, afin d’organiser les Postes de 
Secours sur Route selon les principes mentionnés, principale
ment des bâtiments publics (guérites des gardes-ligne des 
Chemins de Fer de l ’État, ambulances, douane, dépôts des 
pompiers etc.) qui lui ont été cédés dans ce but par le Gouver
nement Hongrois. Dans ces Postes, —  munis de téléphone, — 
le personnel est instruit dans le service des secours d’urgence 
et munis d’un minimum de matériel sanitaire.

Chaque poste possède: une boîte de secours (type de 
secours adopté par la Commission Internationale Permanente 
des Secours sur Route le 14 avril 1932) avec le matériel de 
pansement nécessaire, un brancard, deux couvertures, un télé
phone, du matériel d’éclairage et un manuel de premier 
secours.

Le personnel exécute ce service gratuitement.
Les Postes de Secours sont signalés internationalement 

par deux panneaux fixés sur deux colonnes de fer et placés 
perpendiculairement à l ’axe de la route, lisibles de partout. 
Le Poste lui-même est indiqué par une plaque de signalement 
conformément à la Convention sur l ’Unification, de la Signa
lisation Routière, c’est à dire: un carré blanc sur fond bleu 
portant l ’ insigne de la Croix-Rouge avec l ’ inscription:

„Poste de Secours de la Croix-Rouge Hongroise.
D on ;........................................... ....................................“

Les Postes de Secours en Hongrie portent gratuitement 
aide aux sinistrés de la route.

L'installation d’un Poste coûte à peu-près 300 P. s. et 
son entretien est fixé en; 50 P. s. annuels.
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Grâce à la bonne entente des Autorités et des Institu
tions et Entreprises Nationales qui ont intérêt à ce que la 
circulation routière s’effectue avec le maximum de sécurité, 
les Postes de Secours sont déjà réalisés sur le parcours hon
grois de la route transcontinentale Londres—Istamhul —  la 
route la plus importante de la Hongrie.

Il y a  à présent 20 Postes de Secours établis sur le 
tronçon Horvâtjârfalu— Budapest, dans les lieux suivants:

1. Ôbuda, douane (avec téléphone et personnel per
manent) .

2. Pilisvôrôsvâr, Maison communale, Dépôt des Pom
piers (avec téléphone et personnel permanent).

3. Piliscsaba, Maison communale (avec téléphone et 
personnel).

4. Leânyvâr, Garde des Ch. de F. (avec téléphone et 
personnel).

5. Dorog, Maison communale (avec téléphone et per
sonnel) .

6. Nyergesujfalu, Maison communale (téléphone, per
sonnel et médecin).

7. Siittô, Garde-ligne No. 62 (téléphone et personnel).
8. Almâsfüzitô, Bâtiment de la gare (téléphone et per

sonnel) .
9. Acs, Garde des Ch. de F. (téléphone et personnel).

10. Gônyü, Douane (téléphone et personnel, perm.).
11. Maison du garde-voie près kilomètre 120.
12. Ottevény, Maison communale (téléphone et person

nel).
13. Dunamajor, kilomètre 151 (domaine du Comte Paul 

de Wenckheim, avec téléphone et personnel).
14. Bezenye, Maison communale (téléphone et person

nel).
15. Horvâtjârfalu, Douane frontière (téléphone et per

sonnel, perm.),



La „Statue des Mères“  de Pestszenterzsébet, 
créée par les efforts de 4 années de 6000 enfants.



Une fois par semaine ces Juniors offrent du lait et des paquets 
de comestibles à leurs camarades nécessiteux.



L’École forestière de Gödöllö de la C.-R. H. J.
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La Maison de Convalescence à Sopron de la C.-R. H. J.



L’ inauguration de la XIIIe Exposition de Noël de la C.-R. H. J. en présence de S. A. S. 
Mme de Horthy et les directeurs de la C.-R. H.



La contribution de 4000 Juniors à l’ action annuelle de secours de 1932 de S. A. S. 
Mine de Horthy: 2000 paquets de Noël dont chacun de 3 kg-.

♦« ♦



L’ examen final d’un cours de soins à domicile de la C.-R. H. J.



» t ? f

L’ action: „Une pièce (le bois“  (les Juniors de Budapest. Les nécessiteux (recommandés 
par la Section Sociale), emportent le bois.



et les Postes de Sauvetage de la Société Nationale de Sau
vetage des Comitats et des Villes à Esztergom, Komârom, 
Gyôr et Magyarévâr, et la Société Volontaire de Sauvetage 
à Budapest.

Notre Société a prévu pour le temps prochain l’établisse
ment d’autres Postes de Secours aussitôt que possible sur le 
tronçon Budapest— Szeged— Rôszke de l ’ itinéraire No. 1. 
(qui se trouve encore en construction) et sur le tronçon; de 
Budapest— Biharkeresztes de l ’ itinéraire No. 10. (Paris—  
Constanza), ainsi que sur le tronçon Letenye— Budapest—  
Drégelypalânk de l’itinéraire No. 29. (Rome— Budapest—  
Varsovie) et sur les routes Budapest— Debrecen— Nyiregy- 
hâza et Budapest—Lillafüred qui sont les plus fréquentées 
par les automobilistes.

La Croix-Rouge Hongroise de la Jeunesse.

Basée sur une organisation bien fondée ét jouissante dès 
sa fondation (en 1921) de la grande sympathie et du puissant 
appui du Ministère de l ’Éducation Publique, —  la Croix 
Rouge Hongroise'de la Jeunesse a eu un rapide et heureux 
développement dans notre pays, —  un développement sans 
cesse accroissant.

Même la crise économique qui pèse si lourdement sur 
toute la Croix Rouge Hongroise, n’a su empêcher ni amoindrir 
la fougue de son travail, la quantité et la variété de ses acti
vités, —  démontrant par cela la bonté innée et l ’énergie ad
mirable de la jeunesse hongroise.

Le nombre actuel de ces groupements scolaires est: 1.288 
le nombre de ses membres: 72.149

Au cours des dernières années on peut constater une 
augmentation remarquable dans le nombre des groupements 
des écoles primaires. Dans les écoles secondaires il y a 
174 groupements juniors, dans les écoles secondaires d’autres
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types 17, dans les écoles primaires populaires 1.097. Des 
groupements ont été formés dans plusieurs foyers de jour. 
La grande importance de ce fait se trouve en ceci: que la 
Croix Rouge de la Jeunesse peut faire bénéficier les grandes 
masses des écoles primaires dans les bienfaits de l ’éducation 
sociale. Sur cette base, l’action sociale des élèves des écoles 
secondaires peut évoluer avec plus d’intensité.

Les Buts Principaux de la Croix Rouge Hongroise 
de la Jeunesse.

La Croix Rouge Hongroise de la Jeunesse remplit une 
fonction remarquable dans tout le système de l ’instruction 
primaire et secondaire du pays tout entier comme un des 
moyens les plus efficaces de l ’éducation sociale.

Son but est: le développement de l ’idéal humain con
forme aux éxigences des temps modernes.

Étapes d’éducation: le développement- général des facultés 
physiques et morales; la formation de la jeunesse écolière à la 
conception idéale de la vie et à la vie active ; la rendre capable 
d’occuper une place adéquate vis à vis de la nature et de la 
société.

Directives pédagogiques principales: simplicité, discipline, 
estime des traditions, activité, sentiment de la responsabilité, 
optimisme, solidarité, dévouement et héroïsme. Pure tendance 
vers la synthèse de l’ idéalisme et du réalisme. Activité indivi
duelle et coopérative. Construction d’une société puissante et 
compatissante à base de cette éducation, dont les masses d’un 
caractère solide, et formées par une éducation sociale, font les 
piliers les plus sûrs.

La Croix Rouge Hongroise de la Jeunesse travaille donc 
de toutes ses forces à la réalisation du nouvel idéal péda
gogique; l ’oeuvre pratique développée dans les différentes 
branches d’activités suivantes sert ce même grand but idéal 
et international dans les cadres de la vie nationale.
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Résultats.

Les chapitres suivants donnent le rapport des résultats 
de l’année scolaire 1932— 33 obtenus par nos groupements 
juniors, divisé dans les branches d’activité suivantes:

1. Activité hygiénique.
2. Travail manuel volontaire.
3. Service social.
4. Correspondance interscolaire.

Activité hygiénique.

But pédagogique: Culture physique systématique. Aug
mentation de la force vitale et active nationale. Protection 
de la santé et secours considérés comme devoirs sociaux. 
Le renouvellement des relations innées de l’homme et de
la nature.

Pratique: Le devoir principal des groupements consiste 
d’une part dans l ’organisation de la protection de la santé, 
d’autre part dans la lutte contre l ’ ignorance hygiénique, les 
superstitions et les maladies sociales; —  en premier lieu la 
lutte contre la tuberculose. C’est dans ce noble but que la 
Section a réussi de créer deux belles institutions premanen- 
tes: la Maison de Convalescence à Sopron et l’Ecole Forestière 
à Gôdôllô, dont les bâtiments sont achevés. Leur ameuble
ment sera complété prochainement. Au cours de cet été, toutes 
les deux institutions seront rendues à leur destination. L ’in
stallation de terrains de jeu, de bains de soleil et de salles de 
repos scolaires sont en train d’être organisés, de même l’orga
nisation systématique des villégiatures estivales. L ’institution 
de la denticulture scolaire, et tout récemment les cours de 
soins à domicile ont pris un grand essort. L ’institution des 
infirmières de la Croix Rouge Hongroise s’est chargée du 
grand travail de l ’élaboration des plans d’études et de l ’en
seignement des dits cours par ses monitrices compétentes. 
A  Budapest 400 élèves de 10 écoles de jeunes filles différentes 
ont suivi ces cours, dont chacun, de la durée de 6 semaines.
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A  la fin de ces cours les élèves ont passé un examen et obtenu 
un certificat.

.Le résumé des activités hygiéniques des juniors suit:
1. Lectures d’hygiène ......................................................  3.108
2. Nombre des groupements participants aux lectures

d’hygiène ....................................................................... 611
3. Membres participants aux jeux de s a n té . 10.520
4. Membres participants aux cours de premier secours 13.929
5. Membres participants aux cours de protection de

mères et enfants .......................................................... 1.098
6. Groupes ayant visité des institutions hygiéniques 193
7. Groupements ayant des lavabos scolaires................ 450
8. Groupements ayant des boîtes de secours...............  275
9. Groupements ayant des terrains de j e u ....................  417

10. Groupements ayant arrangé des excursions..............  560
Des cours de sauvetage et de premier secours ont été 

arrangés aussi pour les présidents-enseignants de la Capitale 
et de la Province en collaboration avec la Société Nationale 
de Sauvetage de Budapest et la Société Nationale de Sauve
tage des Comitats et des Villes. Cette coopération avec ces 
Sociétés de Sauvetage et avec d’autres institutions hygiéniques, 
devient toujours plus étroite.

2. Travail manuel volontaire.

But pédagogique: Sympathie et estime pour le travail 
physique et producteur. Éducation à une vie de travail indi
viduel et productif. Embrassement· volontaire du travail 
altruiste. Participation à l ’économie politique nationale. 
Retour à la source vitale économique du sol natal.

Pratique: Les exercices pratiques d’un, but productif se 
conforment toujours au degré de développement des élèves et 
s’étendent sur tout le terrain de la vie économique. Leur 
premier but pratique est: de produire par leurs propres tra
vaux les moyens financiers des secours sociaux et de suppléer 
aux manques de leur entrourage et de les compléter.
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La tendance de ces travaux manuels est industrielle et 
agronomique. Le travail industriel se fait dans la salle de 
■classe transformée en atelier scolaire; le travail agronomique 
s’accomplit dans la cour, le jardin de l’école ou sur le terrain 
mis à la disposition de l’école par la communauté.

a) Ateliers scolaires.

Chaque semaine les juniors consacrent une après-midi 
aux travaux de la Croix-Rouge. Là, les élèves déploient des 
activités de travail manuel qui développe leur adresse et dont 
le but est productif. Les travaux industriels tendent à con
fectionner les articles les plus réalisables de la contrée. Le 
nombre des articles ainsi confectionnés a atteint, au cours de 
l ’année passée à: 54.488. Les travaux manuels des groupe
ments ont été mis en vente à l ’occasion, d’expositions et de 
bazars.

330 groupements de jeunesse ont organisé des expositions 
et des ventes pareilles, dont la plus significative a été la 
XHIe exposition de Noël organisée par le centre avec la par
ticipation de 33 écoles de la Capitale et des environs, qui 
avaient exposé des broderies, des jouets, des articles en bois, 
cuir etc. en pur style hongrois dont beaucoup ont été de vrais 
objets d’art. Le total des revenus de cette exposition était de 
6.055'04 P.-s, employés par les juniors à leurs oeuvres de 
bienfaisance aussi bien que la somme de 17.051 P.-s revenus 
des fêtes et concerts arrangés par 467 groupements.

b) Jardin d’école.

Au cours des dernières années la Croix Rouge Hongroise 
de la Jeunesse a mis en oeuvre un grand mouvement nouveau 
qui se répandit bientôt dans le pays entier, devenant une 
grande action nationale de plantation d’arbres. Le caractère 
agronomique du pays hongrois donne une portée spéciale à 
cette initiative car c’est elle qui attire l ’attention; de toute 
la population à la culture plus systématique du sol, et à la 
plantation plus intense d’arbres fruitiers et industriels.
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Dans ce domain, les groupements ont produit des résul
tats exemplaires. Dans tout le pays la transformation des 
cours d’écoles dénudés en jardins ombragés d’arbres est com
mencée et en partie achevée. Nos groupements ont planté au 
cours des trois dernières années plus de 100.000 arbres frui
tiers et ombrageux. Des jardins scolaires ont été créés qui se 
prêtent le plus aisément aux exigences de l ’enseignement en 
plein air. Des jardins fleuris, des potagers, des vergers ont 
été aménagés par eux, exerçant leur influence à l ’embellisse
ment et à la transformation de point de vue économique des 
environs de la maison natale. Beaucoup de groupes embellis
sent leur école en portant des fleurs dans les salles d’études 
et les corridors de leur école, dont les soins leur sont confiés. 
Presque tous les groupes s ’occupent de la protection des 
oiseaux, en faisant des nids artificiels et· en donnant à man
ger aux oiseaux en hiver.

3. Service social.

But pédagogique: Orientation dans la société. Inter
dépendance et entr’aide. Renforcement des liens de famille. 
Création de l ’esprit de coopération sociale. Renouvellement 
des traditions nationales, culte des héros, des grands hommes 
et des grands esprits. Unité, solidarité.

Pratique:
Une des activités les plus importantes des groupements 

est le service social, car les vrais résultats de l ’éducation 
sociale se font valoir le mieux dans ce domaine.

La grande crise économique rend les services sociaux des 
groupements de plus en plus compliqués, mais la multiplicité 
du travail ne fait qu’approfondir et l ’orientation sociale des 
élèves et les résultats pédagogiques.

Le service social débute par la visite et l’étude de l ’en
tourage. Suivent, selon les exigences du lieu et des besoins:

1. Journées de bienfaisance hebdomadaires dans l’école.
2. Distribution de lait parmi les élèves nécessiteux.
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3. Ravaudage de vêtements.
4. Distribution de matériel scolaire et remboursement 

de la rétribution scolaire.
5. Etablissement de cantines d’école.
6. Action de combustibles pour familles nécéssiteuses.
7. Fête de Noël de bienfaisance. Arbres de Noël scolaires.
8. Secours des élèves indigents des centres ruraux et in

dustriels.
Les Juniors hongrois ont secouru:
1.767 familles et 26.624 personnes par la distribution de 

21.329 vêtements,
18.760 kgs de vivres,
8.940 écoliers ont été secourus par la distribution de 

matériels scolaires et de remboursements,
151 personnes par soins continuels,
4.830 personnes par repas réguliers,
108 groupements ont secouru des institutions sociales.
Depuis des années les juniors contribuent très généreuse

ment à la grande action annuelle de secours de Son Altesse 
Mme Magda de Horthy, l ’épouse du Gouverneur de la Hongrie. 
Cette année plus de 420 poupées ont été confectionées et 
52 ps de bois de chauffage ont été amassés par les juniors 
de Budapest dans les cadres de cette action.

Une autre branche bien développée et de grande portée 
pédagogique est le culte de la piété.

Son but est le resserrement des liens familiales sociales 
et nationales.

Résumé des résultats:

La „Journée des Mères“  a été instituée par la Croix 
Rouge Hongroise de la Jeunesse en 1925. Dans l’année passée 
cette journée a été commémorée par 915 groupes d’une manière 
très impressionnante.

Souvent le jardin des écoles est dénommé: „Jardin des 
Mères“ . Un des groupements fait faire une „Cloche des Mères“ . 
En mai de l ’an 1933. fut inauguré à Pestszenterzsébet —  créé 
par les efforts de 4 années de 6.000 enfants, —  la première
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„Statue des Mères“ du pays. Les frais de cette belle statue 
d’airain, grandeur nature ne montèrent qu’a 4.000 P. s. grâce 
à la générosité de l’artiste, professeur, qui s’est chargé gratui
tement de l’exécution.

L ’activité de piété des juniors embrasse aussi la vénéra
tion des mutilés de la guerre, les soins donnés aux tombeaux 
des morts de leurs écoles, des soldats morts pour la patrie 
etc. Plusieurs écoles ont dénommé une partie de leur jardin 
scolaire „Jardin des Héros“  ont fait faire un drapeau d’école, 
et se chargent de la garde des monuments et des reliques 
historiques de la communauté, de même qu’ils contribuent à 
la survivance des traditions sacrées de la nation.

4. Correspondance Interscolaire.

But pédagogique:

Élargissement des relations sentimentales et culturelles. 
L ’assurance de l ’harmonie mentale entre les enfants citadins 
et ruraux, entre les enfants de la Capitale et de la Province. 
Correspondance avec la jeunesse des pays étrangers. Échange 
mutuel des connaissances historiques, géographiques et cul
turelles. Établissement des relations avec la grande famille 
de l’humanité du monde entier.

Pratique:

Nos groupements ont reconnu toute la portée de la cor
respondance nationale et internationale et ils font preuve d’un 
zèle et d’une adresse toujours croissants dans la confection 
de leurs albums. Ces albums et lettres souvent bien artis
tiques font connaître l’histoire, l’art populaire et la civilisa
tion du pays ou d’un de ses districts différents d’une manière 
illustrative et convainquante. Cette matière est souvent 
complétée par l ’ illustration de la vie de l ’école et de celle la 
Croix Rouge de la Jeunesse.

Le Centre s’efforce à rendre la cause de la correspondance 
interscolaire encore plus populaire et plus efficace par l’ or-.
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ganisation de concours et par la distribution de prix. Cet 
effort est couronné par un succès très satisfaisant.

Dans l ’année passée 140 groupements hongrois ont cor- 
respondé avec la jeunesse de différents pays. (22.)

Les juniors hongrois ont reçu 79 albums, 31 lettres.
Les juniors hongrois ont envoyé á l ’étranger 103 albums, 

38 lettres.
Une correspondance nationale s ’est établie entre 93 grou

pements de juniors.
Parmi les albums envoyés au concours de l ’année passée, 

—  au nombre de 29, —  le Centre a conféré des prix de 4 à 
10 P. s. à 12, et encore 18 albums arrivés hors concours ont 
été prémiés.

A  part de l ’échange des albums les groupements de nos 
juniors pratiquent avec plaisir l’échange des poupées. Cette 
action s’est affirmée comme moyen le plus efficace pour 
la présentation des costumes nationaux caractéristiques des 
différentes contrées et nations. Nos groupements nous ont 
fait parvenir· à l ’occasion du concours de Noël 1933, 75 pou
pées, dont 13 ont été premiées.

Nous trouvons digne d’être mentionné le fait que la cor
respondance constante et les relations plus amicales ont été 
inspirées dans la majorité des cas par les paquets de Noël 
des Juniors américains, envoyés par le Centre aux Juniors 
de la Province.

Nos groupements ont échangé à part des albums, des 
poupées, de menus objets divers, de dessins et d’autres 
travaux manuels avec la jeunesse de l ’étranger.

La Direction de la Croix Rouge Hongroise de la Jeunesse 
a envoyé aussi des albums et d’objets divers confectionnés 
par les juniors à l ’Exposition Ambulante de la Croix Rouge 
Américaine de la Jeunesse, à l ’Exposition permanente de la 
Ligue des Sociétés de la Croix Rouge et à d’autres expositions 
des associations de la jeunesse. Ces collections ont été partout 
très appréciées.
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C’est ainsi que la Croix Rouge Hongroise de la Jeunesse, 
—  inspirée êt engendrée par la Croix Rouge Américaine, — 
et dès lors généreusement aidée et conseillée par elle et la 
Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge, s’efforce de vérifier 
toutes les nobles idées dont la Croix Rouge Américaine a 
enrichi et embelli la vie humaine, en créant la Croix-Rouge 
de la Jeunesse.

Facilités et privilèges accordés 
à la Croix-Rouge Hongroise de la Jeunesse.

Le Ministère de l ’Instruction Publique dorme à la Croix- 
Rouge Hongroise de la Jeunesse les privilèges suivants:

1. Il a délégué un professeur pour vaquer à la direction 
du bureau central.

2. Il a délégué un directeur d’école primaire et une in
stitutrice pour l ’organisation des groupes et pour les travaux 
du bureau central.

3. Il a permis que l’Organisatrice Nationale de la Croix- 
Rouge Hongroise de la Jeunesse — > qui est femme-professeur 
active —  donne un nombre réduit de leçons à l ’institut où 
elle fonctionne et

4. il a accordé le même privilège à notre rédacteur qui, 
elle aussi, est femme-professeur.

5. Il a décrété (en échange de la somme annuelle de 
8— 10.000 P. s. laquelle a été d’abord la contribution du 
Ministère au budget de la Croix-Rouge de la Jeunesse) que: 
dès l ’année scolaire 1931— 32, toutes les écoles secondaires 
—  lycées, collèges, écoles de commerce, écoles normales 
supérieurs, etc. —  payent au budget· de la Croix-Rouge de 
la Jeunesse la somme annuelle de 20 fillérs d’après l ’ inscrip
tion de' chaque élève. Par cet ordre, le Ministère a consolidé 
constitutionnellement le fond de l ’existence de la Croix- 
Rouge de la Jeunesse, honorant en même temps ses beaux 
résultats pédagogiques.
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6. Il a décrété que 10% de 1a. cotisation annuelle des 
élèves au cercle sportif des écoles secondaires de jeunes filles 
doivent être versés au groupement junior de l ’école.

En outre, le Ministère a insisté à recommander aux auto
rités scolaires: l ’organisation des groupements juniors dans 
les écoles.

Son Excellence, le Ministre, honore de son approbation 
les présidents enseignants des groupements, et —  dans l ’en
seignement primaire, —  leurs mérites auprès de la Croix- 
Rouge de la Jeunesse sont considérés dans leur avancement.

Il a décrété de fêter la „Journée des Mères“  —  intro
duite par la Croix-Rouge de la Jeunesse en Hongrie —  dans 
les écoles:

Il donne son intérêt compréhensif et constant à l ’oeuvre 
de la C.-R. J. et son délégué est officiellement membre de 
notre Comité exécutif.

La Section sociale 
de la Croix-Rouge Hongroise.

fonctionne sous la direction de Mlle Sarolta de Lukâcs, 
Vice-Présidente de la Société hongroise de la Croix-Rouge.

Après la guerre mondiale le nombre de ceux de la popu
lation hongroise qui avaient besoin d’assistance de secours 
s’accrût tellement, et le nombre de ceux qui étaient à même 
de prêter ces secours (cette assistance) était tellement décru, 
qu’il n’était plus possible d’espérer l ’assistance sociale des 
libres actions de charité.

La Croix-Rouge hongroise elle-même, —  dont la grande 
guerre avait engoufré la fortune et tari presque toutes les 
ressources, —  devait confronter sans armes l’ immense masse 
de ses tâches sociales. Dans ces circonstances, la Section 
Sociale de la Société comprenait dès son organisation, qu’un 
travail vraiment efficace ne pourra être accompli par elle
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qu’avec la coopération étroite des forces municipales et 
sociales, —  et déjà en 1922 elle offrit ses services à la Section 
de l ’Assistance Publique de la Ville de Budapest. Depuis, 
la Section Sociale de la Croix-Rouge hongroise collabore le 
plus étroitement et en parfaite harmonie avec les munici
palités.

L ’essentiel de cette collaboration est: que les municipali
tés fournissent les moyens de secours, et la Croix-Rouge met 
au service des municipalités ses travailleuses sociales, spécia
lisées dans la théorie et pratique de l ’assistance sociale.

Ces travailleuses sociales de la Croix-Rouge, —  deve
nues des travailleuses sociales de la Ville de Budapest, exer
cent des devoirs strictement déterminés dans le cadre de 
l’assistance publique municipale. Les résultats de cette colla
boration furent tellement satisfaisantes que dans les cours 
des temps non seulement les forces municipales de la capitale, 
mais d’autres encore (de l’État) et aussi des actions de bien
faisance (qui lentement commencèrent à renaître) de la 
société hongroise — , firent parvenir leurs secours aux nécés- 
siteux par l’intermède des travailleuses sociales de la Croix- 
Rouge.

Actuellement 62 travailleuses sociales de la Croix-Rouge 
fonctionnent dans les offices municipaux des 10 arrondisse
ments de Budax>est.

Trois cours, — dont chacun de la durée de 10 mois — , 
leur ont donné une formation spéciale. Un point essentiel du 
programme futur est: de rendre ces cours permanents, et de 
les transformer prochainement dans une „École Sociale 
Supérieure“ .

Le travail de la Section Sociale se divise: à celui fait au 
Centre de la Croix-Rouge et à celui accompli aux municipali
tés des arrondissements de Budapest. Ce travail est divisé 
selon le caractère des cas traités.

Les collaboratrices de la Section Sociale prennent part 
à l ’activité de l’assistance publique de la capitale en qualité 
de: travailleuses sociales des arrondissements et celles des
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rayons, —  les arrondissements étant divisés en rayons et en 
sous-rayons, selon la densité de leur population. A  la tête de 
chaque rayon il y a une travailleuse sociale de la Croix- 
Rouge, dirigée par la travailleuse sociale de la Croix-Rouge 
de l ’arrondissement. Les tâches des travailleuses sociales de 
la Croix-Rouge dans l’assistance sociale municipale sont les 
suivantes:

a) elles reçoivent les pétitionnaires, en écoutant leurs 
plaintes et leurs demandes;

h) elles font la première visite domiciliaire;
c) elles décident de la nécessité de l ’assistance;
d) elles proposent la manière de l ’assistance et de la 

surveillance;
e) elles dirigent les auxiliaires sociales bénévoles, et en

core: les travailleurs provisoires (choisis de parmi les „chô
meurs intellectuels“  nécessiteux), dans leurs visites à domi
ciles subséquentes;

f)  elles veillent à l ’administration de la distribution des 
secours et à la régistration des secourus et des secours.

Pendant l’hiver 1933 157.000 personnes, — c’est à dire: 
15% de la totalité de la population de Budapest — , ont eu 
recours à Vassistance publique. En constatant cela, nous 
avons en même temps constaté l’immensité du travail ac
compli par nos travailleuses sociales.

L ’oeuvre de la Croix-Rouge, —  décentralisée dans les 
arrondissements — , est centralisée et complétée par le travail 
central de la Section Sociale au siège de la Croix-Rouge 
hongroise (VIII. Baross-u. 15), qui veille à l ’unité princi- 
pielle de l’ oeuvre sociale et à ce qu’elle soit exécutée confor
mément aux ordonnances de l ’Assistance Publique de la 
capitale.

En outre le Centre, —· par sa Sous-Section de VAssis
tance Publique — , pourvoit:

a) aux cas spéciaux, qui ne peuvent être traités efficace
ment aux arrondissements ensemble avec les cas typiques;
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b) elle a créé une bibliothèque, avec l ’aide et le travail 
d’un Comité Spécial;

c) elle s’occupe de la protection des droits des néces
siteux;

d) elle veille à la protection des foyers;
e) elle s’occupe de Ventremise du travail.
La Sous-Section de la „Mission des Hôpitaux“  s’occupe:
a) de placer les secourus dans les hôpitaux;
b) de s’occuper de leurs familles pendant qu’ils sont à 

l ’hôpital;
c) de les secourir .pendant la reconvalescence (après, ils 

sont rendus aux Sections Sociales des arrondissements) ;
d) de procurer aux malades nécessiteux des soins médi

caux et des médicaments.
La Sous-Section de la Maison de Force (Dépôt des Ex

pulsés) s’occupe de secourir ses hébergés et ceux qui en 
sortent.

En outre le Centre s’occupe de recueillir systématique
ment les faits de la vie sociale hongroise et rédige un bulletin 
mensuel destiné aux travailleuses sociales de la Croix-Rouge, 
et traitant les problèmes de l ’oeuvre de l’assistance sociale.

Depuis des années déjà c’est- la Section Sociale de la 
Croix-Rouge hongroise qui a été chargée d’exécuter la grande 
action annuelle de secours de Son Altesse Magda de Horthy, 
l ’épouse du Gouverneur. La Section, ayant elle-même dressé 
le cadastre des paumes de Budapest (dès 1927, à base de ses 
visites domiciliaires continuelles) et étant en contact con
stant avec les nécessiteux, —  est qualifiée, comme aucune 
autre organisation ne le saurait être — , de mener à bonne 
fin et avec la plus grande justice des actions de secours de 
cette dimension, par laquelle p. e. au cours de l ’année 1932—  
1933 de l ’argent, des vivres et des vêtements ont été distribués 
en 12.130 cas.

Aussi la Section a-t-elle distribué l ’argent et les vivres 
fournis à base de ses visites domiciliaires par le Ministère de 
la Prévoyance Publique en 32.485 cas.
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En 1923— 31 La Section Sociale de la Croix-Rouge 
hongroise a accompli une oeuvre très-étendue dans le domaine 
de la propagande d’hygiène sociale. (En 1929— 30: 2.818 
lectures avec 517.183 auditeurs.) Malgré sa situation finan
cière très-restreinte elle a réussi de faire produire deux films 
hygiéniques, qui —■ dans le cadre d’une histoire puisée de la 
vie populaire —  démontrent l ’importance de vivre sainement. 
A  cause de la crise économique cette belle activité devait ces
ser en 1931, mais elle va être reprise à l ’avenir.

Malgré la crise, —  aiguillonné par la vue de la misère 
toujours grandissante ·— , la Section Sociale a entrepris à 
créer (déjà pendant l ’hiver de 1932— 33) —  en étroite colla
boration avec les Comités de la Croix-Rouge des Y., VI., 
VIII. et X. arrondissements — , des petits foyers et des asyles 
de nuit, avec un tel succès, qu’à l ’heure actuelle il existent 
et fonctionnent à Budapest:

3 grands asyles de nuits pour 1.140 chômeurs,
1 asile de nuit ppur 140 femmes, — et encore:
74 petits foyers pour 761 personnes, jouissant là d’une 

pension complète et continuelle.
Ces petits foyers ont été établis dans de petits logis d’un 

et de deux chambres, pour des vieilles femmes et vieux hom
mes délaissés et invalides; selon l ’espace 4— 8 personnes y 
sont hébergées. L ’établissement et l ’entretien de ces homes 
n’exigent que peu de frais, —  aussi leur nombre s’accroit-il 
constamment. Cette manière de pourvoir aux besoins de ces 
pauvres vieux gens c’est prouvée fort heureuse, —  et encore 
fournit-elle un bel exemple en démontrant: quels beaux 
résultats peuvent être facilement obtenus par la collaboration 
des forces bénévoles.

Car 1’établissement de ces foyers est l ’oeuvre commune 
de la Croix-Rouge, de la Municipalité de la Ville de Buda
pest, des Paroisses des différentes Églises et des charités de 
la société. Les Paroisses pourvoient aux loyers, la Municipa
lité à l ’alimentation complète; et la Croix-Rouge (à  l’aide 
de donations charitables de la société) fournit tout l’ameuble
ment et aussi les vêtements des hébergés. Un des devoirs des
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travailleuses sociales de la Croix-Rouge est aussi: de veiller 
à la santé des hébergés et à ce que l ’ordre soit maintenu 
dans les foyers.

En ce qu’elles donnent aux coeurs et âmes de leurs 
hébergés, —  ces petits foyers surpassent de beaucoup en 
valeur les grands asiles de vieillards, —  et pourtant les frais 
de l ’entretien des pensionnaires sont considérablement in
férieurs à ceux des grands asiles. P. e.: il n’y a point de frais 
d’administration. Il va sans dire, que l ’ institution de ces 
petits foyers, idéée par la Croix-Rouge, est très populaire 
aussi bien parmi ceux qui en jouissent que parmi ceux qui 
l ’ont mise en exécution.

La Section Sociale s’efforce de participer à tout mouve
ment qui sert de réels besoins sociaux. Actuellement un 
„Comité de Travail Volontaire“  est en train d’organisation, 
qui a envisagé comme un, de ses buts principaux de donner 
une éducation supplémentaire aux enfants —  au moment de 
quitter l ’école —  de parents chômeurs. Par cela le Comité 
fournit une occasion aux jeunes gens intellectuels — , qui ont 
fait des études spéciales, sans avoir encore trouvé un emploi, 
et qui désirent accomplir quand même un travail bénévole — , 
d’utiliser leurs connaissances spéciales.

Les travailleuses sociales de la Croix-Rouge, —  hors de 
la juste distribution des secours en argent et en nature four
nis par les municipalités, —  s’efforcent de prêter leur con
cours morale auprès des familles nécessiteux. Cette tâche est 
rendue bien difficile par le nombre toujours croissant des 
nécessiteux et la grande disproportion entre les besoins et 
les moyens de secours disponibles. Cette dernière entraverait 
gravement l’oeuvre sociale, si la Section ne la contrebalançait 
par un travail de plus en plus systématique, par l ’approfon
dissement de l ’esprit· social et la confiance qu’inspire la jus
tice prévalante dans la distribution des secours.

Comme preuve de cette confiance citons le fait: que 
l’hiver dernier il y avait des jours ou nous avons distribué 
dans notre Centre des secours à 1.000 personnes environs 
sans assistance policière, en ordre complet.
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L’inaugurationjd’un „grand îoyer“ Jdans îa presence de S. A. S. 
Mme de Hortliy, Vice-Présidente Sarolta de Lukács et les imités.

Une salle de l’ asile de nuit du V. arrondissement de Budapest.
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Déjeuner de Pâques à Pasile du VIH. arrondissement de Budapest.

La production d’ un film hygiénique s’ opère,



Service Social International 
des Cas Individuels de la C.-R. H.

Il y a cinq ans la Société de la Croix-Rouge hongroise 
a créé un nouveau service: le Service Social International des 
cas individuels, afin de satisfaire aux demandes de plus en 
plus nombreuses, adressées à la Société. Ce service a été placé 
sous la direction de Mlle de Bezerédj ayant suivi un cours de 
formation au Service International d’aide aux émigrants 
(International Migration Service) à Paris, après une activité 
sociale en Hongrie et à l ’étranger.

L ’activité du service est ressortie du travail de l’Agence 
Internationale des prisonniers de la guerre, l’ oeuvre accomplie 
par plusieurs Croix-Rouges et par le Comité International 
pendant la guerre mondiale, et en même temps elle fait partie 
du programme de la Croix-Rouge en temps de paix.

Son but est: de prêter assistance à toute personne dont 
les difficultés individuelles, familiales ou sociales résultent 
d’une séparation par migration, et qui ne peuvent être apla
nies que par les efforts coordonnés de plusieurs pays. Le 
travail s’effectue à base de neutralité politique, sociale et 
réligieuse.

La méthode employée est celle du „case-work“ , traite
ment social des cas individuels. Le propre de cette méthode 
est l’étude minutieuse de tous les éléments du problème qui 
se pose dans chaque cas individuel, et l ’évaluation de tous les 
facteurs économiques, psychologiques, moraux en vue d’une 
aide aussi efficace que possible.

Le service a trouvé grand champ d’activité, dont l ’ impor
tance fut encore augmentée par les difficultés économiques et 
sociales pesant lourdement sur le monde entier: le grand
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nombre de cas, ainsi que les succès remportés jusqu’à présent, 
ont pleinement justifié l’espérance fondée sur son développe
ment. Les bons rapports établis avec les Sociétés nationales 
de la Croix-Eouge et les organes compétents de la Croix- 
Eouge internationale, ainsi qu’avec l’International Migration 
Service, ont été un grand appui et un encouragement constant 
pour le service.

Voici des statistiques dressées par le service, afin de 
démontrer la réalisation pratique de son programme:

Nombre de cas traités pendant l ’année fiscale: 518.
Les problèmes suivants se sont présentés:

128 cas d’ obtention de documents,
89 „ d’information sur les prisonniers de guerre,
80 „ de rapatriement,
62 „  de recherches des membres' des familles disjointes,
48 „  d’obtention d’aide financière,
40 „  de protection de l’enfance, d’affaires de tutelles,
38 „  d’assistance familiale et d’enquêtes en général,
28 „  de questions d’héritage,

5 „  d’émigration.
Si nous ajoutons encore que, par l ’ intermédiaire de cor

respondants, l ’activité du service englobe presque l ’univers 
entier, nous espérons avoir pu donner une image claire sur 
l ’activité du Service Social International des cas individuels 
de la Croix-Eouge hongroise.

Propagande de la Croix-Rouge.*

La Société Hongroise de la Croix-Eouge déploie 
une activité multiple de propagande qui s’étend sur tou
tes les classes de la société afin de gagner à la grande

* En référence au No. 20. a,) de l’ordre du jour de la XV. Conférence 
Internationale.



idée de la Croix-Rouge et la jeunesse écolière et la société 
des adultes.

Les moyens et méthodes de propaganda sont les 
suivants :

1. Publicité.

a) La Section de la Jeunesse publie une revue men
suelle ilustrée, paraissant en 9.500 exemplaires à l’usage 
des écoliers sous le titre de: „Magyar Ifjúsági Vorôs- 
kereszt“ (Croix-Rouge Hongroise de la Jeunesse). La 
revue contenant 24 pages a encore les suppléments sui
vante: bulletin d’information de 4 pages destiné aux pré
sidents enseignante, donnant des avis pédagogiques à la 
direction des groupements; dès septembre 1932, les com
muniqués officiels de la Société Hongroise de la Croix- 
Rouge (4 pages) ; en outre, elle donne à ses lecteurs les 
réproductions artistiques des oeuvres de peintres illustres. 
Prochainement paraîtra une publication mensuelle spé
ciale à l ’usage des groupements des écoles primaires. La 
Société Hongroise de la Croix-Rouge publiera, elle aussi, 
un bulletin spécial qu’elle fera parvenir à tous les prési
dents-enseignants des groupements juniors.

b) Les collaborateurs compétents de la Section de 
la Jeunesse font connaître les buts et l ’importance de la 
Croix-Rouge de la Jeunesse dans toutes les revues péda
gogiques du pays. Les résultats de l ’activité et les actua
lités de la Croix-Rouge Hongroise sont transmis par la 
presse du jour au grand public.

c) Le Centre de la Section de la Jeunesse a publié 
jusqu’ici 33 livres de valeur littéraire destinés à ’ l ’usage 
des présidents-enseignants et des membres de la Croix- 
Rouge de la Jeunesse qui sont distribués parmi eux 
gratuitement ou vendus à prix de revient. La propaga
tion de publications diverses, d’affiches, de cartes posta
les illustrées tend á éveiller la sympathie et l ’intérêt pai
la Croix-Rouge. La littérature de la C.-R. H. de la

R evues.

R evues sp é ciale s. 
Pre sse  du Jour.

L iv re s .
A ffiche s.
C a rte s postales.
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Jeunesse prend une place remarquable dans la presse 
pédagogique hongroise, de même que dans celle de la 
jeunesse.

2. T. S. F.
T, s, F, a) La radio hongroise donne chaque semaine un

compte-rendu des mouvements et des résultats obtenus de 
nos juniors et les échos les plus curieux de la vie des 
juniors étrangers. La matière de cette publicité est triée 
et rédigée par le Centre de la C.-R. J. à base des rap
ports parvenus.

b) En relation avec le renouveau de la Société Hon
groise de la Croix-Rouge, la Direction donne chaque année 
plusiers lectures radiophoniques (au cours de l ’an 1933— 
1934 au nombre de 10) sur l ’activité des sections diffé
rentes et dans le but de l’organisation des sections locales.

c) Les groupements juniors de Budapest offrent au 
public chaque année plusiers programmes diffusés par la 
radio; saynètes, petites pièces de propagande hygiénique, 
récitals et choeurs. Le deuxième dimanche du mois de 
mai, les juniors organisent une „Journée des Mères“  
radiophonique.

C o n fé re n ce s  des 
p ré s id e n ts - 

enseignants.

Sém inaires
pédagogiques.

3. Conférences.
a) À  Budapest, la Direction de la C.-R. H. J. con

voque chaque mois les présidents-enseignants à une con
férence ou les pédagogues, les sociologues et les médecins 
les plus renommés traitent des questions scientifiques, 
intéressant la C.-R. J.

b) La Société mande son Organisatrice Nationale 
aux Séminaires pédagogiques pour y faire connaître de
vant un auditoire composé de plusieurs centaines d’in
stituteurs le programme et l’activité de la C.-R. J. A  ces 
occasions, elle forme le groupement au cours d’un en
seignement· pratique pour illustrer de la manière la plus 
vivante la juste méthode d’organiser et d’activer les élèves.
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c) Dans les grandes assemblées des instituteurs des 
comitats et du pays, les conférenciers les plus qualifiés 
de la Société déploient la méthode pédagogique de la 
C.-R. J. et sa grande importance pour le développement 
de l’âme et du corps de la jeunesse scolaire.

d) A  l’ occasion des conférences des parents et des 
professeurs, et des fêtes scolaires, le président-enseignant 
du groupement junior indique les valeurs éducatrices, 
familiales et sociales du mouvement, dans le but de 
gagner les parents aux idées de la C.-R. J. Le programme 
de ces fêtes porte aussi l ’empreinte de l ’esprit de la C.-R.

e) Actuellement le plus grand effort de la Direction 
consiste à organiser l ’action la plus importante pour 
l ’avenir de la Croix-Rouge: celle de maintenir les mem
bres juniors quittant l ’école, dans les cadres de la Croix- 
Rouge, en les incorporant dans les Sections Locales de 
la Croix-Rouge afin de pouvoir continuer hors de l’école 
leur activité conforme aux exigences de la Société des 
adultes —  en qualité de „Jeunes“  (Juvéniles) de la 
Croix-Rouge.

f) Pour inciter les Sections Locales à une plus vive 
activité et pour gagner l’appui des grandes masses au 
développement puissant de la Société, la Direction de la 
Croix-Rouge Hongroise convoque de grandes assemblées 
d’organisation et de propagande dans les chefs-lieux et 
dans les villes plus importantes.

4. Expositions ambulantes. (En train d’organisation.)
La Société désire utiliser la force .propagative des 

expositions locales des groupements juniors sous forme 
d’expositions ambulantes. Elle a formé le dessein de 
composer des collections choisies des travaux manuels 
des juniors et d’autres matières caractéristiques du 
mouvement (livres, tableaux etc.) qui seront exposées à 
entrée gratuite en tels districts ou l ’idée de la Croix- 
Rouge n’est pas encore suffisamment enracinée.

A ssem blées
d 'in s titu te u rs .

C on fé re n ce s des 
paren ts e t des 
professeurs. 
F ê te s  sc o la ire s .

In corpo ra tio n  des 
ju n io rs  aux 
S e c tio n s  locales.

A sse m b lé es de 
propagande et 
d 'o rg a nisa tio n .

Ex p ositio ns .
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B ib lio th è q u e s .

C oo pé ra tion  
a v e c  d ’autre s 

in s titu tio n s .

5. Bibliothèques.
Un autre projet favori de la C.-R. H. est d’installer 

dans les Centres ruraux des bibliothèques populaires et 
de jeun,esse afin de rendre possible aux masses populaires 
éloignées des centres de civilisation la culture volontaire 
hygiénique, pratique et sociale et de les rapprocher aux 
institutions humanitaires de la Croix-Rouge.

6. Coopération avec les institutions aux buts 
semblables.

Dès sa formation, la Croix-Rouge Hongroise de la 
Jeunesse coopère étroitement avec le Scoutisme, la Ligue 
Nationale pour la Protection des Enfants, la Ligue 
Stéfania, et avec les Sociétés de sauvetage de la Capitale 
des Comitats et des Villes. La Croix-Rouge de la 
Jeunesse sent les influences bienfaisantes de cette coo
pération et c’est pourquoi elle tend à approfondir d’avan
tage encore à l ’avenir ces relations mutuelles.

Récemment, la Croix-Rouge de la Jeunesse est 
entrée en relations très vives avec la Section d’Éduca- 
tion Populaire du Ministère de l ’Instruction Publique, 
c’est à dire avec les Comités communaux de l ’éducation 
populaire —  ce qui se fait particulièrement valoir dans 
l’action nationale de la plantation des arbres.

f
-4
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Deux propositions 
présentées par la 

Croix-Rouge Hongroise 
à la X Y e Conférence Internationale 

à Tokyo, 1931.





La Société Hongroise de la Croix-Rouge se permet de 
soumettre à la XVe Conférence Internationale de la Croix- 
Rouge la proposition suivante:

Le 8 mai, anniversaire de la naissance de Henri Dunant, 
créateur au souvenir impérissable de la Croix-Rouge, —- 
d’après l ’ opinion de la Croix-Rouge Hongroise, —  devrait 
être proclamé „FÊTE UNIVERSELLE DE LA  CROIX- 
ROUGE“ célébrée dans le monde entier par toutes les Socié
tés Nationales de la Croix-Rouge et, —  selon les possibilités, 
—  consacrée à l ’oeuvre d’enrôlement de nouveaux membres.

Motivation.

1. Par ce fait, les Sociétés Nationales de la Croix-Rouge 
rendraient les hommages de leur gratitude et de leur piété 
au souvenir austère de leur fondateur, Henri Dunant.

2. Cette fête serait une manifestation puissante et noble 
de l ’unité et de la solidarité de la Croix Rouge, —  et

3. augmenterait la force numérique et morale de la 
Croix-Rouge.

Proposition 1. de la Croix-Rouge hongroise.
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Proposition 2. de la Croix-lîouge hongroise.

La Société Hongroise de la Croix-Rouge se permet de 
soumettre à la XVe Conférence Internationale de la Croix- 
Rouge sa proposition tendant à retenir dans les rangs de la 
Croix-Rouge les membres juniors sortant de leurs écoles et 
ainsi, des sections cadettes:

a) A  tous les juniors quittant l ’école, —  non seulement 
à ceux de l ’école secondaire, mais encore à ceux de l ’école 
primaire populaire — , la Croix-Rouge doit fournir l’occasion 
de continuer leurs activités, —  si tel est leur désir — , dans 
les cadres des Sections locales de la Croix-Rouge et d’y ob
tenir ce domaine d’activité qui convient le mieux à leur âge, 
à leur sexe, à leurs talents et à leur aisance.

Exécution pratique.
A la fin de chaque année scolaire, au cours de la dernière 

après-midi de travail de la Croix-Rouge, le président-ensei
gnant du groupement doit conduire ceux de ses juniors qui 
vont quitter l ’école, à la Section locale de la communauté 
respective pour les y présenter solennellement, en remettant 
le régistre exact de leurs noms et domiciles au Comité de la 
Section locale. C’est à la base de ce régistre qu’ ils seront 
convoqués au cours de l ’année, pour prendre part à l ’ oeuvre 
constructive de la Croix-Rouge, en qualité de „Jeunes“  
(Juveniles) dé la Société.

Tandis qu’ils poursuivent leur activité dans l’esprit de la 
Croix-Rouge de la Jeunesse, la Section locale doit leur don
ner cette formation dans le domaine du travail social que la 
Croix-Rouge exige de ses membres adultes.
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b) Comme préparation mentale à cette tâche, créons une 
vie d’été à nos juniors et donnons leur ainsi la conscience du 
fait d’être toujours membres de la Croix-Rouge, même en 
dehors de l’école.

Exécution pratique.

Des affiches exposées dans les vastes cours d’école (hors 
d’usage pendant l ’été) des villes et des communautés ou sur 
les places adéquates des villégiatures et des villes d’eau in
diqueraient ces emplacements comme „terrains de jeu“  ou 
„lieux de réunion“  de la Croix-Rouge de la Jeunesse.

C’est là que les juniors se réuniraient une ou plusieurs 
fois par semaine s’amusant à des jeux en plein air (culture 
physique et exercices rhytmiques). Ces exercices pourraient 
être interrompues par un petit programme improvisé con
sistant en chants, récitations etc. Le programme d’été pour
rait être complété par des excursions, et à bord d’eau, par 
des exercices de sauvetage des eaux, dirigées par des experts.

Ce programme d’été nécessiterait également une coopé
ration étroite entre les Comités des Sections locales et la 
Croix-Rouge de la Jeunesse.

Pièces jointes a) et b) contiennent le plan détaillé en 
anglais.
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How to retain Juniors 
in the Red Cross Society after school?

By Erzsêbet Sebestyên, National Organizer of the Hungarian 
Junior Bed Cross.

1. It is a longstanding desire of the group-leaders of the 
Hungarian Junior Red Cross that the spirit of service deve
loped in the Juniors should not be lost after they leave 
school, that they might remain in a strong corporation in 
the Red Cross and there exercise a beneficial influence.

2. It is a general experience of the educators, that the 
Juniors part with deepfelt· sorrow from the Red Cross, where 
they have found so much spiritual joy in their work, perso
nal activities, prompted by the desire to serve.

3. Beside the desire of teachers and juniors, the regene
ration of the Hungarian Red Cross Society and national 
interest demand, that the forces called to life by the Junior 
Red Cross should not be lost, but should be wholly preser
ved for the benefit of Hungarian society at large in the 
sphere of the Red Cross. The goal to be attained is, in my 
opinion, the following:

Every junior leaving school (and not only those leaving 
secondary schools!) should be kept in the ranks of the Red 
Cross, or at least all those, who wish it, should be given an 
opportunity in the frame of the Red Cross to do some sort 
of social work, adapted to their age, sex and abilities.

a) P lan détaillé de la proposition 2 /a . de la Croix-Rouge
hongroise, en anglais.
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I am well aware that my idea to keep in the ranks of 
Red Cross the former Juniors of primary schools is an 
unusual and perhaps a bold one, but I am convinced, that in 
some years it will seem just as natural as the one showing 
the perfect ability of Junior Red Cross to work in primary 
schools, though we hardly could imagine it some 8— 10 years 
ago in Hungary.

May I here cite the words of Henry Dunant himself, who 
in his „Souvenir of Solferino“  says: Let us unite under a 
common banner „men of all countries and all ranks, from the 
powerful of the world to the most modest artisan, since all 
can, —  in one way or another, each in his own sphere and 
according to his means — , collaborate in some measure in 
this good w'ork“ .

Thus the very essence of my project is: that the Red 
Cross should not lose one single Junior, and so further per
fect the uniform education of the Juniors, uniting without 
social or religious distinctions all Hungarian school-children, 
those who live in slums as well as those who live in palaces, 
and convincing them that there is nobody so poor who can
not help one even poorer. The introduction of these views 
into education is of greatest import, especially in elementary 
schools, where children of all social classes are to he found, 
—  this is what renders Junior Red Cross most important 
both from national and international point of view. The 
great majority of Hungarian children only attend primary 
schools. Because of their great number they decide the future 
life of our state. Therefore it is not indifferent in any re
spect what their education was like. For this reason it is 
also very important, that young people whose minds were 
formed by the Junior Red Cross in elementary schools, 
should remain on the track Junior Red Cross started them 
on during their school-years.

The Red Cross Society itself unites the members of 
Hungarian society without any social or religious differen
ces, —  but viewing it keenly, we cannot but notice that sharp
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line which now divides it into two sections. On one side we 
see the group of givers who give out of real kindness, or 
fashion, or because they like to be shown gratitude, —  and 
on the other side the group of those, who do nothing but 
ask, receive or even demand help. These two camps must be
come one family in the Red Cross Society, —  here too the 
social principle, —  that Henry Dunant teaches — , must 
reign, that: „there is no one so poor, who cannot help one 
even poorer“ — , in lack of money, —  led on by goodwill — , 
by work. If we could carry out that idea all along, we could 
secure the peaceful life of all society.

Junior Red Cross starts its members on their way in 
life enriched by this idea and the thirst to give joy, —  but 
the comparatively short years of school-life are not suf
ficient to make constant the customs inspired by that noble 
principle, and to make service not only a part, but an essen
tial part of the spirit. Therefore Red Cross-education must 
be continued, and we cannot imagine it carried out else
where than in the Red Cross Society itself.

I am well aware, that it means a big task for the Red 
Cross Branches to carry out my proposition, but I have not 
imagined its being done all at once, but gradually, just as 
it has been done for thirteen years in our Junior Red Cross. 
First the Red Cross Society should receive in its ranks the 
Juniors leaving secondary and vocational schools, and only 
afterwards those leaving primary schools. Organization 
would1 offer difficulties only in the first years, as afterwards, 
when the former Juniors would find their place among the 
leaders of the adults’ Red Cross, —  their ingenuity and 
enthusiasm developed in them from early youth, would, —  
also because of their great number — , slowly incorporate 
the whole of Hungarian society in the Red Cross.

I submit the following proposition for enroling Juniors 
in the Red Cross Society:

1. Every year in May, when at one of the last work- 
afternoons the leading-teachers of .Junior Red Cross-groups
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are summing up the groups’activities to pupils of the highest 
grades, they also will remind them of the relation of Junior 
Red Cross to the Red Cross Society. We teachers should 
then speak about the incomparable services of Red Cross 
both in war- and peace-time. During one of these last after
noons, —  as we have often seen — , our pupils will manifest 
the desire to continue to participate in the spirit of service 
fostered by the Red Cross. We tell them then, that this is 
possible for them if they continue to remain in the ranks of 
the Hungarian Red Cross Society. This offers an occasion to 
acquaint the Juniors with the national organization of the 
Red Cross, and to name the organ (Local Committee or 
Branch) of this national organization nearest to the school. 
A t the same time we promise our pupils to take them there 
on one of the next work-afternoons and introduce them as 
eager Red Cross-workers. Thus we do not keep them in our 
school as a „Group of Adolescents“ , nor do we connect them 
directly with Red Cross-Headquarters (as has been attemp
ted in the past!) but, —  leaving them in their own environ
ment — , place their further training in the hands of the Red 
Cross-Branches.

2. The group-leaders whose pupils wish to continue in 
the service of the Red-Cross, will approach the President of 
the Red Cross Committee or Branch of the place, announcing 
their desire to present the Juniors of the school’s group 
leaving school to the Local Branch in quality of workers 
who desire to continue their activities in the spirit and the 
ranks of the Red Cross.

3. Together they fix a day, when the solemn presentation 
can take place. If there are several Junior-groups in the town 
or district, who want to present their departing pupils, the 
presentation can be done at the same time, when the President 
will convoke a solemn meeting, inviting to it all the leaders 
and staff of the Local Branch; and the partaking pupils 
should also invite their families. This should be an uplifting 
Red Cross-festival of the town or district, with a fine, well-
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conceived program, giving initiative and impetus to next 
year’s work to old and new members alike. Organization would 
offer difficulties only in the first year, —  in the second year 
already those Juniors, whom we had brought there last year 
would act as helpers, and would greet the new-comers with 
fraternal love as old acquaintances. A  principal part of the 
above-described festival should be the teachers’ handing over 
the list of Juniors with full names and addresses.

Another question here presents itself: what should be 
the name of those Red Cross-workers thus transferred from 
the Junior Red Cross to the Red Cross Society. I should 
like to drop the denominations of „adolescents“  and „stu
dents“ , and use the following: the „Juveniles“ or „Juvenile 
workers“ of the Hungarian, Red Cross Society.

In connexion with this permit me to observe the necessity 
of introducing a modification or a clause in the statutes of 
the Red Cross Society to the effect, that the Juniors thus 
joining and having as yet no income, could redeem their mem
bership with work. It is unnecessary to fix: how long this 
transitory state should last, as from the very moment a per
son has an income and is able to pay the usual membership- 
fees he or she ceases to belong to the „Juveniles of the 
H. R. C.“ , and becomes a regular Red Cross-member.

I propose the following for the further development of 
the project: at the commencement- of the next season Local 
Branches should summon the Juveniles of the Red Cross, —  
the former Juniors-, presented by their leading-teachers, —  
on basis of their register. Their further training and fur
nishing them with occupation would be a true Red Cross- 
task, beneficial especially to those who as yet have no job. 
Social training will well occupy them during their time of 
waiting for one. (It  maybe that only 50% will respond to the 
call of the Local Branches, but as years pass, this number 
would mean important social work!)

Before the summons are issued, at one of its Meetings, 
the Committee of the Local Branch should elect a lady and
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a gentleman to be the patrons of the Juvenile Red Cross
workers. The one elected need not be a pedagogue, but should 
be an enthusiastic promoter of the cause of youth and the Red 
Cross. His or her personality will decide the success or failure 
of this new organizing work.

The young people who answered the call should be divi
ded in two groups according to sex, and these again in two 
groups according to age. The leaders could be the best former 
Juniors proposed by the leading-teacher and appointed by the 
directors of Local Branches, perhaps in half-year-turns. They 
would be subordinated to the „patrons“ of the Branch. The 
younger members should be led by the elder ones.

Every group should spend two afternoons a month in 
the Red Cross Branch.

1. One of the afternoons should be consecrated to Red 
Cross medical lectures and courses (home-nursing, denticul- 
ture, etc.) Gas-defence would also be of great interest. All 
these should be directed and conducted by experts. It would 
be the duty of the Branches and the patrons: to prepare and 
supervise the addresses and to gain the collaboration of 
experts.

2. The second afternoon should serve for higher social 
training, —■ both theoretic and practical training.

The practical part should consist of systematic domici
liary visits, done by the members on proceeding or following 
afternoons, and of openly discussing their experiences at the 
Red Cross-afternoons. I can highly recommend starting relief- 
work in the interest of the poor of their former schools on 
basis of the domiciliary visits done when still Juniors-, in 
order that the connexion between the district’s Local Branch 
and the Junior-groups of its schools should become even 
closer.

While theoretically discussing social work, the juvenile 
groups of the Red Cross Branches could have real work-after
noons too, working just as they had done while still Juniors 
and utilizing their products likewise. In connexion with that,
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practical courses might be arranged (industrial, popular art, 
housekeeping and cooking-courses) with little theory and 
much practice.

A  badge too should perhaps be created for the Juvenile 
workers, to deepen the feeling of the esprit de corps.

In the proposition I permitted myself to present to you, 
I  feel the throbbing desire and the burning longing of many 
hundreds of Hungarian fellow-teachers and of many thousands 
of Hungarian Juniors to help our national cause together with 
that of the universal Red Cross. If my plan proves a success, 
—  it would give deeper meaning to the work of Hungarian 
Red Cross-teachers, as it would mean, that our work is not 
only noticed, but used as foundation for further Red Cross
activities. Yes, this would be the true meaning, value and 
final aim of all our Junior Red Cross-work, and let us add: 
its noblest reward too!

b )  Plan détaillé de la proposition 2/b, de la Croix-Rouge 
hongroise, en anglais.

Let us create summer-life for our Juniors.
By Edith Bors-Takdcs, Assistant Secretary General of the 

Hungarian Red Cross Society.

The proposition I have the honour to submit here, is in 
close connection with that which treats of the methods of 
retaining Juniors in the ranks of the Red Cross after school-
years.

My proposition is:
Let us create summer-life for our Juniors, and thereby 

lay in them the mental foundation of always and everywhere 
realizing that they are young members of the Red Cross and 
to remain as such out of school and after school. Their Red- 
Cross-activities during the sehool-vear, beside giving them
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fine moral rewards, demanded much strenous work and self- 
sacrifice; in summer-time Junior Red Cross should give them 
healthy, innocent, merry recreations, that they might cherish 
their Junior Red Cross all the more.

My idea how to carry it out, is the following: posters 
with the inscription: ,,Play-ground of the J. R. C.“ , placed 
in the school yards (vacant in summer) of the big and small 
towns, and on adequate open places of health-resorts, should 
designate these spots as the places, where Juniors should 
gather once a week, for rythmical gymnastics, dance and 
play-, and while resting, amuse each other by singing, recitals, 
etc., in short: little improvised programs. Excursions, —  ar
ranged there — , and at waterside-places some life-saving 
exercises (directed by experts) would complete the program.

In the carrying out of this plan a close collaboration 
should be established between the Local Branches of the 
H. R. C. Society and the Junior Red Cross, in its financial 
parts as well as in the organization of the play-grounds and 
their supervision.

As to the latter — , my idea was, that the group-leaders 
dwelling at the respective places should be the chief-directors, 
the responsible leaders — , but the constant supervision on the 
play-grounds should be done by other persons chosen by 
them, —  possibly young teachers or physical educators, hel
ped by the eldest and best Juniors.

When the idea to create a summer-life for Juniors first 
occurred to me, it seemed best to start it at health-resorts, 
where posters, placed at easily available spots would call all 
those, who had been Juniors during the school-year, to gather 
at the place denoted, to make friends there and to fix the 
further program of the „summer-groups“ . It seemed attractive 
to me that Juniors from different places, spending their holy- 
days there, should meet and become friends, —  thereby get
ting many good ideas from each other for their future work, 
and besides the groups of different towns would get closely 
linked by it too.
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But when I first submitted my proposition to the Exe
cutive Committee of our Hungarian Junior Red Cross, a 
general opinion was formed, that this summer-life would 
mean most to those poorer Juniors, who have to spend all 
or the greatest part of their summer-holydays in the place 
where they live. Here also Juniors of several groups could 
gather once a week on a common play-ground.

Points of my project further to be emphasized are that:
1. Only a group-leader can be the responsible director 

of the summer-groups, who has to notify Headquarters of the 
time and place of the meetings.

2. Only Juniors of the same sex are to be on the play
grounds at the same time, who are to be grouped according 
to their age too.

Practice and experience will surely add many new and 
attractive features to the plan here outlined, as we always 
have seen, that any new practicable idea submitted to Junior 
Red Cross-leaders has gained in their hands vitality and
success.



»
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