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Introduction.
Pendant les années écoulées depuis la XV-ième Conférence In

ternationale de la Croix-Rouge, dont s’occupe le rapport présent, la 
Croix-Rouge hongroise —  jouissant du puissant appui continuel du 
Gouvernement Royal Hongrois —  n’a cessé de faire progresser son 
oeuvre réorganisatrice, commencée en 1932. Auprès des Sections du 
Centre déjà existantes et actives (Section de la Jeunesse, du Service 
social, du Service social international, du Sauvetage, de la Presse et 
Propagande) elle a créé deux Sections nouvelles, celles du Service des 
Infirmières et du Service Sanitaire de la Protection Aérienne. Elle a 
continué de développer toutes ces Sections centrales en élargissant 
leurs domaines d’action, en y introduisant de nouveaux éléments, que 
celles-si s’efforcent de réaliser dans la vie des Sections locales.

La Croix-Rouge hongroise, qui déploit déjà la plupart de ses ac
tivités en coopération avec les municipalités et les organisations et 
institutions sanitaires et humanitaires de la capitale et du pays entier, 
fait tout son possible pour approfondir les relations déjà existantes 
et d’en former de nouvelles.

En jetant un coup d’oeil rétrospectif sur la part accomplie du 
programme posé durant le temps traité par le rapport, c ’est surtout 
ce qu’elle a su réaliser sur le plan international qui nous remplit d’une 
vive satisfaction, et nous fait espérer, qu’avec le généreux support con
tinué du Gouvernement R. H. et l’entr’aide et la sympathie éprouvés 
de la Croix-Rouge internationale, notre Société saura mener à bonne 
fin les buts nationaux qu’elle s’est posés, et prendre une part active et 
utile dans la noble lutte que la Croix-Rouge livre sans cesse pour le 
bien-être physique et moral, et le développement spirituel de l’huma
nité entière.
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Activités et relations internationales.
En commençant notre rapport, il faut mentionner en premier 

lieu, que la Croix-Rouge hongroise a fait des propositions concernant 
la Révision et Extension de la Convention de Genève de 1929, qui 
ont été présentées au Comité International de le Croix-Rouge afin 
d être traitées au cours de la XVIe Conférence Internationale de la 
Croix-Rouge.

En poursuivant, nous sommes heureux de constater le fait, que 
notre Société a organisé deux Conférences internationales, —  les pre
mières de ce genre — , sous les auspices et avec le support et la coopé
ration puissants de la Ligue des SCR: La Conférence Technique Inter
nationale des Secours sur Route, et la Conférence Technique Inter
nationale des Secours Aériens, sur lesquelles nous reviendrons encore. 
Ces Conférences ont réunis à Budapest des experts de grand renom, 
des personnages de marque de l’étranger en grand nombre. Leurs 
noms, de même que ceux des visiteurs, —  pour la plus grande part 
directeurs et travailleurs éminents de la Croix-Rouge mondiale — . or
nent les pages les plus belles de nos annales.

Les délégués de notre Société ont pris part eux aussi à toute une 
série de Conférences internationales organisées à l’étranger et en 
Hongrie:

Au cours de l’été 1935 le Gouvernement Royal Hongrois et la 
Croix-Rouge hongroise furent représentés au Congrès International des 
Médecins et Pharmaciens Militaires, organisé à Bruxelles, par le 
Dr. Alexandre vitéz d’Ordôdy, médecin-général; c ’est encore lui qui a 
été notre représentant à la Conférence Internationale de Stomatologie 
à Bologne (1936), à la Conférence d’Études Médico-Juridiques à Mo
naco, et à la Conférence d’Experts en vue de créer des Villes et des 
Localités Sanitaires, à Genève.

Donnant suite à la demande de l’Alliance Internationale De 
Tourisme, le Gouvernement Royal Hongrois a convoqué à Budapest 
(en Septembre, 1935) les Gouvernements intéressés, le Comité du 
Transit de la Société des Nations, le Comité International Perma
nent des Secours sur Route, la Ligue des SCR et par elle les Socié
tés Nationales de la Croix-Rouge intéressées, et les Touring-Clubs in
téressés, pour la Conférence International de la Route Londres- 
Istanbul, ou la Ligue des SCR, les Croix-Rouges autrichienne et hon
groise furent représentées par le Dr. vitéz de Simon, Président de la 
CRH, qui y présenta le mémorandum de la Ligue à base de laquelle 
toutes les résolutions de la précédente Conférence Int. des Secours sur 
Route furent acceptées, et Budapest fut désignée comme siège du 
Bureau Central de cette grande route transcontinentale.



L’Union International de Secours, dont les experts hongrois'sont: 
les Dr. Elemér vitéz de Simon, (expert) Alexandre vitéz D’Ordôdg et 
la Baronne Gisèle D’Apor (expert-suppléants), a élu à l’occasion de son 
Deuxième Conseil Général (Genève, décembre 1935) le Dr. de Simon, 
membre suppléant de son Comité exécutif.

Nous sommes heureux de constater le fait, que —  les autorités 
compétentes ayant désigné leurs délégués — le Comité national de 
l’U. I. S. et pour l’Étude des Calamités Naturelles est en train d’être 
organisé dans notre pays, et que la collaboration la plus étroite avec 
le Gouvernement R. H. a été assurée.

Notre Société a pris une part très-active à la préparation du 
Congrès International des Estropiés (Budapest, 1936), dont notre Pré
sident, S. E. de Simon, fut le Co-Président.

La Croix-Rouge hongroise entière s’est sentie très-honorée par le 
fait, que le Conseil des Gouverneurs de la Ligue des S. C. R. à sa 
réunion du Novembre 1936 a élu le Président de Simon membre du 
Comité Exécutif de ce Conseil.

Le Président de Simon, depuis des années déjà, a pris une part 
très-active aux travaux des réunions du Conseil des Gouverneurs de la 
Ligue C. R. à Paris, et lors de son élection il était présent déjà deux 
fois (en Novembre, 1936 et en Décembre 1937) aux séances du Co
mité exécutif.

Il a aussi représenté la C. R. hongroise à la Première Conférence 
Internationale pour la Protection contre les Calamités Naturelles, 
(Paris, Septembre, 1937), et dans sa qualité d’expert assista aussi à 
la Réunion des Experts de l’ U. I. S., convoqué à Paris à la même date.

Et enfin Président de Simon fut le représentant de la Ligue C. R. 
et de la Croix-Rouge hongroise à la Réunion Constituante du Comité 
Permanent Internationale de la Route London— Instanbul (Budapest, 
Octobre, 1937), ou il présenta un rapport sur le programme et le fonc
tionnement mondial du Service des Postes de Secours sur Route, dé
montrant d’une manière très-convaincante et suggestive sa grande uti
lité, et priant le support du Comité Permanent pour que l’installation 
des postes de secours fut complétée et son service développé et per
fectionné tout le long de la route London—Instanbul.

Mlle Charlotte de Lukâcs, Vice-Présidente de la C. R. H., a re
présenté notre Société à la Conférence des Auxiliaires Sociales orga
nisée par la Ligue C. R. à Paris (Mai, 1935), et en tête d’une belle dé
légation elle a pris part aux travaux du Ille Congrès International du 
Service Social de Londres (1936), ayant préparé la participation de 
cette délégation par un Congrès Social National.

En 1937, à la Conférence de l’Association Internationale des 
Infirmières à Londres, la Baronne Marie de Fiâth, et à la Conférence
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des Experts, organisée par la Ligue S. C. R. à Paris, la Baronne Gisèle 
d’Apor, furent nos représentantes.

Mme Pétri, Co-Présidente de la C. R. H. J. prit part à la Confé
rence d’Êtudes de la C. R. de la Jeunesse, convoquée par la Ligue 
à Paris (juillet, 1937) et, à la même date, Mlle Antoinette de Bezerédj 
au Congrès de l’International Migration-Service.

À l’occasion de la 60e anniversaire de la Croix-Rouge Yougoslave 
c ’était le Directeur-central M. Rodolphe Divényi qui se rendit à 
Belgrade pour y représenter notre Société aux solennités.

À l’aimable invitation de la Croix-Rouge de Belgique deux de 
nos assistanttes sociales avaient passé deux semaines d’études très- 
fructueuses en Belgique (en 1933), visite qui fut rendue en 1935 par 
les deux dames-chefs de la Section de Sauvetage et du Service social 
de la C. R. de Belgique; Mlles Jeanne Van Lier et Rachel Geronnez.

En Janvier 1937 pendant 4 semaines M. Jules Vâllay, Sous-Di
recteur central de la C. R. H., a eu l’honneur d’étudier l’organisation 
de la Ligue et de préparer à Paris la Conférence technique int. des 
Secours aériens, en qualité d’hôte de la Ligue.

La Croix-Rouge hongroise a pris part à un grand nombre d’ex
positions en Hongrie comme à l’étranger avec un beau matériel soig
neusement choisi.

Des publications de la Ligue, du Comité et des Sociétés nationa
les de la Croix-Rouge, ont extrêmement enrichies notre Bulletin offi
ciel et notre Revue de la Jeunesse, et plusieurs d’entre elles (p. e. ,,La 
Croix-Rouge et la transfusion du sang“ , „Les Postes de Secours sur 
Route“ ), traduites en hongrois, publiées en forme de brochures et en
voyées à toutes nos Sections locales, ont introduit des éléments nou
veaux dans leurs activités.

Grâce à la généreuse bienveillance du Comité International, la 
C. R. H. à bénéficiée à plusieurs reprises des revenus du Fonds de 
l’Impératrice Shoken; ces sommes, distribuées entre quatre de nos Sec
tions locales, ont donné un nouvel élan à leur action antituberculeuse, 
tandis que celle, allouée à notre Société sur les revenus du Fonds 
Augusta par la Commission Paritaire, nous a aidé à organiser nos cours 
des soins en famille.

La Croix-Rouge hongroise le considère son devoir et son plaisir 
d’en exprimer ici encore sa reconnaissance profonde au Comité Inter
national et à la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge.

Les relations amicales qui existaient déjà entre la C. R. H. et des 
Sociétés-soeurs, se sont encore approfondies au cours de ces dernières 
années par les entrevues personnelles à l’occasion des différentes con
férences internationales, et se sont manifestées en maintes preuves 
d’amitié mutuelle, également appréciées des deux parts.
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L'Organisation nationale de la Croix-Rouge Hongroise.
Magyar Vôrôs-Kereszt Egylet.

Fondation: 1er avril 1879.

Ratification par le Gouvernement de la Convention de Genève de 
1864 et 1906: 27 mars 1908. Loi XX.: 1911. Ratification de la Con
vention de 1929: 10 septembre, 1936. Loi XXX: 1936.

Protection du nom et du signe distinctif de la Croix-Rouge: 
Décret du gouvernement No. 2027/1913.

Reconnaissance par le Comité International: 20 janvier 1882. 
circulaire No. 49.

Date d’adhésion à la Ligue: 20. juin 1921.
Statuts du 15. avril 1881.
Dernière modification: 30. janvier 1933.

Haut Protecteur:
S. A. S. le Régent de Hongrie.

Président:
S. E. Dr. Elemér vitéz de Simon, 

Conseiller intime royal,
Membre de la Chambre haute du Parlament hongrois, 
ancien Préfet du Comitat et de la Ville libre de Sopron

Vice-Présidents:
S. E. Dr. Étienne Hdsz,

Evêque militaire.
S. E. Baron Albert de Radvânszky, 

Conseiller intime, royal,
Vice-Président de la Chambre haute du Parlament hon

grois, Président substitut.
Dr. Tibor de Verebély,

Membre de la Chambre haute du Parlament hongrois, 
Prof, de l’IIniversité,

Président de la Chambre national des Médecins.
S. E. Mme. Paul de Pétri, 
née Ilona Szigethy-Gyula.
Mlle. Sarolta de Lukâcs.



Vice-Président Honoraire:
Dr. Guillaume de Hennuey, 

ancien Sous-Secrétaire d’Etat.

Directeur Général:
•

S. E. Ârpâd vitéz Guilleaume,
Général en retraite.

Directeur du Bureau Central:
M. Rodolphe Divényi.

Secrétaire Général:
Mme. Charles Bors, née Edith Takâcs.

Avocat Général:
Dr. Michel Juhâsz, avocat,

Conseiller supérieur du Gouvernement. 

Délégués du Gouvernement Hongrois:
Dr. Alexandre vitéz Ordôdy, 

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,
Chef de Section ministérielle auprès de la Présidence 

du Conseil des Ministres.
Dr. Géza Nagy,

Conseiller de Section ministérielle au Ministère de 
l’Intérieur.

Gouverneur de la Ligue:
S. E. le Dr. Elemér vitéz de Simon.

Comités Régionaux: 18.
Comité locaux des villes: 54
Comité locaux des villages: 402
Membres: Adultes: 50.000.

Juniors: 122.760.



Les Sections locales
Chef: M. Jules Vâllay, Vice-Directeur central.

Durant la période traitée par ce rapport, quand l’humanité en
tière souffrait sous une atmosphère politique accablante et inquiétante,, 
le public hongrois comprit de plus en plus que la Croix-Rouge, en 
même temps qu’assurant le service sanitaire en temps des grandes 
calamités, est toujours une institution humanitaire de la plus grande 
importance, qui —  basée sur les plus nobles principes moraux et ré- 
ligieux — , servant le bien-être de la nation, mérite ainsi sa sympathie 
et son support. Grâce à cette compréhension heureuse, nous pouvons 
constater une belle augmentation dans le nombre de nos Comités et 
de nos Sections locales, lesquels, ayant compté 352 en 1934, ont atteint 
actuellement le nombre de 474, pendant que 70 sont en train d’orga
nisation.

Le tableau graphique suivant indique d’une manière détaillée le 
développement de notre organisation nationale.

Hi

U ORGANISATION NATIONALE 
D E L A  CROIX-ROUGE HONGROISE

■ Kédâr Judit

À côté des Sections locales, — créé par elles sous la direction et 
avec la coopération du Centre —, des „Patrouilles de Premier Aide“ 
(dont le nombre actuel est de 341) forment des unités précieuses, assu
rant l’exécution des actions de secours en temps de calamité.

Les Comités et Sections locales effectuent le programme élaboré 
par les différentes Sections du Centre national. Des manuels spéciaux.
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des messages et articles publiés dans notre Bulletin, des lettres circu
laires, donnent toutes les instructions nécessaires pour l’organisation 
et l’exécution des tâches envisagées.

Les tableaux suivants exposent les activités principales de nos 
Comités et Sections locales:

2

4

des maisons de convalescence

S E C T I O N S
L O C A L E S
entretiennent

des dispensaires antituberculeux

3 des dispensaires antivénériens

3 des hôpitaux pour malades contagieux

1 un métier de tissage

670 des postes de secours

5 des postes de sauvetage nautique et de 
signalisation de tempêtes

4 des dispensaires de denticulture scolaire

8 des asiles de nuit, foyers pour vieux gens, 
foyers pour apprentis

37

S E C T I O N S  
L O C A L E S  

ont organisé des 
cours

pour la formation des moniteurs sani
taires de la protection aérienne

84 de soins en famille

55 de premier aide

492 d’études sanitaires pour la jeunesse 
ouvrière

57 pour la protection de la santé publique

7 sociaux

Pendant l’année scolaire 1936—37: 1980 cours d’études sanitai
res ont été organisés pour la jeunesse ouvrière, avec la participation 
de 527 médecins de la Croix-Rouge et 1573 médecins civils.
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112 Sections locales se sont occupées des secours aux nécessi
teux (p. e.: actions „Une goutte de lait“ ,„Corbeilles de Moïse“ , layettes 
ambulantes pour nourrissons pauvres).

Le Comité régional du Comitat de Pest, en collaboration avec 
le Ministère de l'Intérieur et l’Union International de Secours aux En
fants, a créé IA asiles de jour pour des enfants de 3— 6 ans, fonction
nant à souhait dans les communes le plus en besoin de pareilles in
stitutions.

Voici quelques détails sur l’activité des Comités C. R. de Buda
pest: les Comités du V., VI. et VIII. arrondissements maintiennent de
puis cinq ans trois grands asiles de nuit pour 1150 chômeurs et un 
asile de nuit pour 240 femmes. Celui du Ville arrondissement comporte 
des ateliers pour la réparation gratuite des vêtements et chaussures 
des hébergés. Une petitte infirmerie est annexée à l’asile du Ve arron
dissement.

Le Comité du Ville arrondissement a pris en bail une maison 
à un étage en y installant un Foyer très bien aménagé pour 80 appren
tis pauvres, et celui du Xle arrondissement a créé tout-récemment un 
foyer similaire pour 28 apprentis dans une jolie maison entourée d’un 
jardin.

Le Comité du Xe arrondissement a institué des bureaux de 
secours, de conseils et de renseignements dans les fabriques, dont 
l’influence bienfaisante se fait sentir de plus en plus sur la mentalité 
et les moeurs des ouvriers.

Le Comité C. R. de la v ille  de Debrecen, en coopération avec 
la Municipalité de la ville, entretient dès 1936 un joli foyer pour 10 da
mes appauvries.

A M iskolc 2 petits foyers (l’un pour 6 vieilles femmes et l’autre 
pour 6 vieillards) ont été institués par le Comité C. R. avec l’aide du 
Centre national. Et —  inspiré et organisé par le Centre — un cours 
social, de la durée de cinq semaines, a formé des assistantes sociales, 
dont 6, sous la direction d’une assistante sociale du Centre national, 
pourvoient à l’oeuvre de l’assistance sociale de la ville de Miskolc.

Le Comité de la ville  d'Ôzd est en train de finir l’équipement 
d’une Maison de Repos pour enfants délicats et pour mineurs con
valescents.

Pour démontrer l’action antituberculeuse de nos Sections locales, 
nous citons ici quelques données du rapport sur le fonctionnement du 
dispensaire de Nagykôrôs en 1936: au cours de cette année le dispen
saire a soigné 1012 malades nouveaux, avec 4690 examens médicaux, 
1473 traitements quartz et 1230 radioscopies. Les employés des ma
gasins de comestibles y subissent un examen avant d’entrer en fonc
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tion. Tous les élèves des écoles primaires et secondaires de la ville 
et des environs y sont examinés. L’infirmière du dispensaire visite à 
domicile les familles des cas traités.

Pour donner une idée du fonctionnement des dispensaires de 
denticulture scolaire, nous citons ici celui de Pestszenterzsébet, réalisé 
de la manière suivante:

Le Comité C. R., en coopération avec les Groupements Juniors, 
et la Municipalité de la ville partagent entre eux les frais d’entretien 
de l’institution, ou

1. la dentition de tous les écoliers est examinée gratuitement et 
les parents sont avertis des maladies et aussi des règles de l’hygiène 
•dentaire;

2. dans le dispensaire la dentition des écoliers pauvres reçoit un 
traitement gratuit;

3. les autres élèves dont les dents sont atteints, sont envoyés soit 
chez un dentiste privé, soit à la caisse de prévoyance de la ville;

4. on instruit les élèves sur l’hygiène dentaire.
Au cours de Vannée scolaire 1936—37 les dents de tous les élè

ves des 13 écoles et collèges y furent examinés. Sur les 6.435 enfants, 
5.681 étaient assurés et pouvaient de ce fait obtenir le traitement né
cessaire. Le reste, soit 1.163 filles et garçons, ont été soignés par la 
*Croix-Rouge.

La transition entre la Croix-Rouge de la jeunesse et la 
Croix-Rouge des adultes

continue de figurer au premier plan du programme de notre Société, 
la base la plus sure de l’avenir de la Croix-Rouge étant de retenir 
dans ses rangs les jeunes âmes ferventes, ennoblies par leur éducation 

•de juniors.
À base du projet élaboré par Mlle Elisabeth Sebestyén, organi

satrice nationale de la C. R. H. de la Jeunesse, et présenté à la XVe 
Conférence internationale de la Croix-Rouge à Tokio, des circulaires, 
des articles, des conférences, inspiraient et les directeurs des Comités 
et Sections locaux et les directeurs-enseignants des Groupements ju
niors, à une coopération toujours plus intense et étroite, en vue de 
créer des possibilités pour recevoir et occuper dans le cadre des Sec
tions locales les Juniors sortant des écoles. Grâce à ces efforts, dans 
l’année scolaire 1936— 37: 715 Groupements Juniors ont très-active
ment coopéré avec les Sections locales, et les Juniors de 104 Groupe
ments se sont fait membres, leurs études terminées, des Sections loca
les respectives.
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Pour donner quelques exemples de leurs activités: à Szentes et 
à  Pestszenterzsébet des Groupements des Juniors Anciens ont été for
més, qui travaillent en accord avec les Comités C. R., leur aidant dans 
Ise travaux d’administration, sociaux, etc. Des cours d’hygiène, de 
gymnastique, de couture ont été organisés pour les jeunes filles, qui 
encore, —  deux fois par semaine —  se réunissent pour faire des la
yettes pour bébés pauvres en collaboration avec la Ligue Stefânia. 
A Torony (une petite commune de 429 habitants) un „Foyer de la 
Croix-Rouge“  a été institué pour les membres juniors et adultes. Les 
Juniors de Torony, sortant de l’école, deviennent automatiquement 
des membres de la Section locale, offrant, —  jusqu’à l’âge de 18 ans — 
leur travail en lieu de cotisation. A Siklôs les Juniors collaborent à 
la lutte antituberculeuse de la Section locale.

Patrouilles de premier aide.
Conformément aux §§ 3 et 9 des statuts de la Croix-Rouge hon

groise, une de ses tâches primordiales est l’organisation substantielle 
de la prévention des accidents et des premiers secours, partout ou de 
pareilles organisations n’existent pas encore.

Les Comités et les Sections locales de la C. R. H. peuvent insti
tuer —  dans leurs propres cadres —  des stations de secours et de 
sauvetage, et organiser des patrouilles de premier aide partout ou 
d’autres organisations pareilles ne fonctionnent pas encore.

Les patrouilles sont organisées à base des principes généraux et 
uniformes précisés dans un „Guide“ , autorisé par le Gouvernement 
Royal Hongrois.

Partout les patrouilles sont formées des membres des organisa
tions de pompiers et de la jeunesse ouvrière, et les candidats et candi
dates volontaires y peuvent être enrôlés entre l’âge de 14— 60, qui 
s’obligent de leur propre gré d’être présents à 12 conférences théoré
tiques et 6 exercices pratiques, et passent ensuite un examen devant 
un jury.

Tous ceux qui se présentent volontairement, reçoivent une for
mation gratuite de premier aide, du service sanitaire de la protection 
aérienne et du transport des malades par le médecin de la Section lo
cale de la C. R.

Au temps normaux les membres des patrouilles prêtent leur con
cours gratuitement suivant les ordres de leurs chefs respectifs, formant 
ainsi une partie intégrale du service sanitaire de leurs communes, — 
tandis qu’aux temps de calamités ils se chargent de vaquer à leurs 
services de sauvetage et de premier aide.
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La patrouille doit prêter un premier aide gratuit à qui que ce 
soit, mais —  en cas bien motivés —  elle a le droit de demander le 
remboursement des médicaments et du matériel de pansement emplo
yés au traitement de gens aisés, ce qui est absolument interdit quand 
il s’agit de gens pauvres.

Le siège de la patrouille doit être indiqué par l’emblème de la 
Croix-Rouge sur fond blanc, placé au milieu d’une pancarte d’émail 
bleu, et la patrouille, en se rendant aux lieux des accidents, arbore 
un drapeau triangulaire (de 20— 30 cm) de dessin et couleurs pareils.

En dehors du premier aide prêté, c’est le devoir de la patrouille 
de diriger ou transporter le blessé chez le médecin ou à l'hôpital le 
plus proche.

Les patrouilles doivent rendre compte de chacune de leurs acti
vités par un court rapport oral ou écrit au président de la Section lo
cale C. R., ou le dirigeant de leurs communes respectives, qui trans
mettent ces rapports —  usant des fiches spéciales — au Bureau Central 
de la C. R. H. Le médecin officiel de la commune contrôle l’activité 
et l’équipement des patrouilles, et en cas d’omission présente un compte 
rendu au Centre national. Le médecin en chef de la patrouille veille 
à ce que les membres de celle-ci exécutent des manoeuvres en temps 
utile, et que chaque année des cours de premier aide soient organisés 
en vue du recrutement de la patrouille.

Une des tâches principales des patrouilles de premier aide est de 
créer, —  en faisant appel à la générosité du public — , des „stations 
de secours“ ou des „postes de premier aide“ permanents.

L’équipement des „Stations des secours“ est similiaire à celui des 
postes de secours sur route de la C. R. H. L ’équipement des „Postes 
de premier aide“ consiste d’une boite de secours et d’un brancard.

La formation des patrouilles de premier aide progresse très-re
marquablement partout ou nous avons organisé des cours d’études 
sanitaires pour la jeunesse ouvrière. Après avoir fait ces cours, les 
jeunes ouvriers se sont enrôlés avec enthousiasme à ce service volon
taire, et bien que leur formation sanitaire n’ait été entrepris que depuis 
le mois de Janvier 1937, nous avons pu rendre compte jusqu’au 30.-e 
Juin de la même année de la formation de 3A1 patrouilles de premier 
aide de la C. R. H. Ce nombre augmente continuellement, notre Société 
ayant envisagé de rattacher toutes les organisations de la jeunsese 
ouvrière à cette activité humanitaire, qui a aussi une grande im
portance du point de vue national.



Cabinet médical· du dispensaire antituberculeux de la Section locale C. R. de Siklôs.



La salle d’opération du dispensaire antituberculeux de Nagykörös. Pneumothorax.

Salle d’attente et salle d’ordination de denticulture scolaire, organisée par le Comité 
C. R. et les groupements juniors de la ville de Pestszenterzsébet.
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L’action „Une goutte de lait“ de la section locale de Râkosliget, pour 85 petits
écoliers pauvres.



La Croix-Rouge Hongroise au service de l’hygiène publique. Des cours de soins en 
famille sont organisés par la C. IL H. dans toutes les villes et villages du pays.

Participantes diplômées et conférenciers d’un cours de soins en famille, 
organisé par la C. R. H. à Gyôr,



Soins en famille.

Préparatifs pour laver la tête d’une malade alitée. Inhalation improvisée.



Parc de l’Hôpital Elisabeth de la C. R. H. Le corridor du Foyer des infirmières-élèves.

Une chambre d’élèves.



Tableau de la formation des infirmières diplômées de la  Croise-Rouge H ongroise.
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Colonnes noires: infirmières.
Colonnes blanches: infirmières-élèves.
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La Section des Infirmières
Directrice: Baronne Gisèle d’APOR, Directrice-Générale des Infirmières 

de la Croix-Rouge hongroise.

Il y a trois ans que la Section centrale des Infirmières de la G. 
R. H. a été organisée. Cette organisation a été la dernière belle tâche 
réalisée par Mme Alice d’Ibrânyi, la grande directrice-générale des 
infirmières de la C. R. H., qui après avoir consacré trente-deux années 
de sa noble vie au travail humanitaire en temps de paix comme en 
temps de guerre, vient de prendre sa retraite. À cette occasion elle fut 
décorée par le grade d'officier de la Croix de Mérite hongroise. Chacune 
de nos infirmières connaît et admire la valeur inestimable de son 
oeuvre et la choisit pour son modèle.

Deux de ses collaboratrices ont partagé son domaine d’activité: 
la Baronne Gisèle d’Apor, qui est devenue la directrice-générale des 
infirmières de la C. R. et de leur Section centrale, et la Baronne Marie 
de Fiâth, actuellement directrice du Foyer et de l’École des Infirmières 
de la C. R. H.

Après avoir vaincu les difficultés inévitables du commencement, 
l'activité de cette Section s’élargit de plus en plus.

Une des tâches primordiales de la Section est l’augmentation du 
nombre des infirmières, —  tâche qu’elle cherche à réaliser par l’organi
sation de nouvelles écoles d’infirmières en province. En dehors de 
l’École supérieure de Budapest (créée en 1924.), affiliée aux Cliniques 
universitaires, il y a deux écoles provinciales affiliées aux hôpitaux 
de Sâtoraljaujhely et de Hódmezovásárhely, tandis qu’une troisième 
est en train d’organisation. Dans notre Hôpital Elisabeth (à Budapest), 
—  gérée à présent par la Caisse de Prévoyance des Postes Royales 
Hongroises, —  4 salles modèles ont été instituées, ou les infirmières- 
élèves de notre École supérieure reçoivent leur formation pratique.

En 1937. l’effectif des infirmières diplômées actives a été le
suivant:

In firm ières .........................................................  , 111
Infirmières visiteuses....................................................... 84
Infirmières-élèves................................................... ..... 76
28 postes nouveaux ont été remplis au cours de cette année par 

nos infirmières.
Une coopération de plus en plus harmonieuse unit notre institu

tion â l’École d’État des Infirmières visiteuses de 1 Institut National 
de l’Hygiène publique, —  ce qui est un des moyens les plus efficaces 
à garantir le service sanitaire préventif des villages hongrois. En 1937: 
14 de nos infirmières y ont obtenu le diplôme d infirmières visiteuses.
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Les infirmières déjà diplômées prennent part à des cours sani
taires de la protection aérienne, dont le but est d’assurer le transport 
immédiat des malades en temps de grands sinistres. Elles ont montré 
le bon résultat de leurs études à l’occasion des démonstrations aériennes 
de la Conférence Technique Internationale des Secours Aériens (juin, 
1937.), lorsque deux de nos infirmières ont mérité l’appréciation 
enthousiasmée du public choisi par leurs sauts de parachute.

Deux de nos infirmières ont fait des cours complémentaires; 
Mlle Ilona Traub à Vienne, à la „Rudolphinerhaus“ , et Mlle Marthe 
Mauks à Southend on Sea, puis à Londres.

La Première Conférence Nationale des Infirmières, (au mois de 
Mai, 1937. à Budapest), a eu pour but le développement national uni
forme du nursing.

Une autre activité de grande importance de la Section est l’orga
nisation des Cours d’Hygiène et de Soins en Famille, dont le tableau 
graphique joint montre le développement. Ces cours, commencés en 
1934. pour l’instruction des jeunes filles juniors, sont devenus bientôt 
très-recherchés par les membres des Sections locales, et ils envisagent 
en premier lieu l'amélioration des conditions de l’hygiène rurale. Le 
programme de l’enseignement contient peu de théorie et beaucoup de 
pratique. On y apprend comment on peut alléger les souffrances des 
malades dans leurs propres foyers, ou presque tous les moyens né
cessaires du nursing font défaut. La monitrice a des valises spéciales 
d’enseignement à sa disposition pour faciliter les démonstrations pra
tiques. Beaucoup de Comités de ville et Sections locales possèdent des 
valises ambulantes, contenant tous ce qui est nécessaire pour les soins 
à donner à un malade alité, et ces valises sont prêtées aux familles si 
une telle nécessité se présente. Le nombre toujours en progrès des 
participantes, juniors et adultes, prouve d’une façon convaincante la 
popularité croissante de ces cours, destinés aussi à jeter les bases solides 

d'un corps d’ambulancières volontaires, qui. en cas de nécessité, 
sauront apporter leur aide aux sinistrés de grandes catastrophes.

Distinctions: Deux de nos infirmières: Mme Paula Halper et 
Mme François De Daniel ont été honorées par la Médaille Nightingale, 
en reconnaissance de leurs rares mérites.

En dehors des résultats de ces dernières années, nous joignons 
au rapport présent un tableau graphique montrant le développement 
de la formation des infirmières de la Croix-Rouge hongroise.
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La Section de Sauvetage.

Chef: M. le Commandant Alfred vitéz Szentvâry.

La Section, créée en 1933, a embrassé les activités suivantes:
1. Prévention des accidents de la circulation,
2. premiers secours sur route,
3. le sauvetage nautique et la signalisation de tempêtes,
4. l’aviation sanitaire. (Secours. Transport des malades.)

1. En 1935 la Section, en coopération avec la Ligue des Sociétés 
de la C. R. a organisé la Conférence Technique Internationale des 
Secours sur Route, avec une Exposition de la Prévention des Acci
dents, dont un chapitre spécial de notre rapport rend compte. Avec le 
matériel de l’Exposition susmentionnée, la Section a pris part à 
l’Exposition de la Société „Turul“ , organisée au mois de Septembre 
de la même année.

En 1936 la Section a pris l’initiative auprès du Ministre de 1 Édu
cation publique, afin que l’enseignement des règles de la circulation 
soit introduit dans les écoles, ce qui a été déjà mis en pratique en
plusieurs écoles, — mais la Section s’est assigné pour but, que cet 
enseignement soit aussi rendu prochainement obligatoire au moins 
dans les écoles de Budapest et des plus grandes villes de la province.

2. Conformément aux résolutions adoptées par la Conférence Inter
nationale de la C. R. a Bruxelles (1930), la Section a poursuivi l’organi
sation de ses Postes de Secours sur Route, dont le nombre, 310 en 1936,
— a atteint à 640 en 1937. Au cours de ces derniers mois cette activité 
organisatrice a pris un tel essor, qu’il est à espérer qu'à la fin de cette 
année budgetaire 1000 postes de secours seront en fonction dans notre 
pays.

Pour assurer le contrôle parfait du fonctionnement des postes 
de secours, un „service de rapport“ fut installé par la Section en 
coopération avec le Bureau de Statistique Royal Hongrois. Dès cette 
année chaque poste de secours de la C. R. H. fait parvenir une copie 
affranchie des pages remplies de son journal d’accidents au Bureau 
de Statistique, lequel, après les avoir utilisées pour sa documentation, 
les transmet chaque mois au Centre de la Croix-Rouge hongroise, ou 
la Section de Sauvetage porte ces données sur les fiches des postes 
de secours respectifs, et de cette sorte elle est parfaitement informée 
du fonctionnement des postes et des lacunes à combler de leur matériel 
sanitaire.

En 1935—36 sur les indications de S. E. le Président De Simon,
— à titre d’essai — , 34 cantonniers du Comitat de Sopron, après avoir 
suivi nn cours de premiers secours, ont été munis d une boite de

20
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Postes de secours s ur rouie Cantonniers formés parla 
delà Croix,-Rouge Hongroise. CA./f.à.prêterpremier aide:

secours (du type standard) et d’une banderole à piquer en terre à 
l’endroit même ou ils travaillent, de façon à prêter premier aide en 
cas d’accident. L’experiment fut couronné d’un tel succès, qu’au mois 
de Septembre 1937 le Ministre hongrois du Commerce et des Commu
nications a décrété que tous les cantonniers qui travaillent le long des 
8 grandes routes internationales doivent recevoir une formation et un 
équipement pareils à ceux du Comitat Sopron. Et par conséquence à 
l’heure actuelle 310 cantonniers prêtent premier aide aux usagers des 
grandes routes de la Hongrie.

3. Le premier principe foncier du Service de sauvetage nautique 
et de la signalisation de tempêtes de la C. R. H. est la Prévention.

À mesure que les sports acquatiques sont devenus de plus en 
pins populaires, le nombre des accidents sur le Danube s’accrut, de 
sorte qu’au cours de l’été 1932, —  pendant un seul après-midi d’orage 
— . il y avait 33 accidents tragiques. Vu cet état de choses, la Section 
de Sauvetage de la C. R. H. (en 1934) a créé le service susdit, en
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accord avec le Commissariat danubienne de la Police Royale Hon
groise. Successivement 11 postes de sauvetage et de signalisation de 
tempêtes ont été établis aux bords du Danube, avec des mâts de signali
sation, munis de ballons, lesquels, à l’alerte donné par l’Institut mété
orologique, sont haussés au haut des mâts plusieurs heures avant 
l’orage, donnant ainsi la possibilité aux milliers de nageurs et de ra
meurs de gagner à temps les rives. L’équipe à moteur de la Police 
d’Etat (stationnant au poste central du Service, installé aux Bains 
Romains, ou la vie sportive danubienne est la plus mouvementée) a 
sauvé beaucoup de vies humaines. En fait, il y en a plusieurs membres 
de l’équipe qui ont sauvé plus de 160 personnes au péril de leur propre 
vie. Nous sommes heureux de pouvoir l’affirmer, que depuis l’intro
duction du service de la signalisation de tempêtes, il n’g a plus eu 
d’accident mortel ( causé par la tempête) sur le Danube.

Pendant le premier mois et demi du fonctionnement du poste 
central, son personnel a prêté premier aide en 141 cas. Encouragé par 
ces bons résultats, la Section a créé au cours des années 1935— 37: 
23 stations pareilles aux bords du Lac Balaton, —  dont le centre est 
Siôfok — , qui fonctionnent en coopération avec les pilotes côtiers 
du Commissariat gouvernemental du Lac Balaton.

4. S’inspirant des expériences pi'écieuses acquises au cours des 
démonstrations de la conférence Technique internationale des Secours 
Aériens (Budapest, 1937.), notre Service sanitaire aérien a déjà pu 
s’approcher de sa réalisation, grâce au fait heureux, que la Section 
aviatrice de l’Association sportive de Budapest s’est chargé de l'exé
cution pratique du programme élaboré par la Croix-Rouge hongroise, 
et a déjà commencé son activité bienfaisante.

Notre Service aérien embrasse:
1. le sauvetage et les secours aériens, et
2. le transport aérien des malades.

En cas de grandes calamités, causées par des inondations, des 
explosions, etc. —  quand il est impossible d’approcher les lieux du 
désastre par les voies terrestres, les avions bien équipés peuvent y 
parvenir en quelques minutes et prêter premier aide aux sinistrés. 
Un autre but du Service de sauvetage et des secours aériens est le 
transport des médecins par la voie des airs.

La deuxième partie du Service: le transport aérien des malades, 
est de très-haute importance, comme, — sans compter qu’il s’effectue 
sans aucune secousse, le malade, vivant dans un endroit ou l’aide 
médical ou l’équipement nécessaire sanitaire font défaut, peut être 
transporté en cas d’urgence avec une vitesse incomparable à l’hôpital 
le plus proche.



Poste de service frontière de la C. K. H. et du Touring-Club Hongrois à
Horvâtjârfalu.

La station centrale de sauvetage danubienne de la C. H. Hongroise près du
„Bain Romain“ .



Conférence Technique Internationale des Secours sur Route.

A l’entrée d’honneur du Parlement les directeurs de la Croix-Rouge hongroise 
reçoivent les hôtes et délégués arrivant à la Séance inaugurale de la Conférence.

La Présidence de la Séance inaugurale.



La salle de la Séance inaugurale de la Conférence.

Les participants de la Conférence quittent la Séance inaugurale par l’entrée 
d’honneur du Parlement.



Excursion au Lac Balaton: Visite de la station de sauvetage nautique de Siôfok.

Jeux de circulation“ , exécutés par les élèves du Réal-Gymnase „Bôlyai Farkas“ .
Budapest.
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La station centrale de notre Service de sauvetage aérien sera 
placée à l’aérodrome publique de Budapest, ou des pilotes excellents 
de l’A. S. B. sont en permanence, et au premier appel, avec leurs avions 
prêts au départ, peuvent atteindre en peu de minutes le lieu du sinistre.

Si l’avion sanitaire, en défaut d'un terrain convenable, 1 1e peut 
atterrir, le pilote jette le matériel de pansement, les produits pharma
ceutiques, les vivres, etc. à l'aide de petits paracliûtes.

Les stations de province de notre Service de sauvetage aérien 
seront les lieux d'atterrissement organisés et mis à notre disposition par 
le Bureau Hongrois National de Tourisme. Bien qu'un avion sanitaire, 
bien équipé pour le transport de 4 malades alités, est à notre disposi
tion, le service régulier du transport aérien des malades n’a pas encore 
pu être mis en action, en manque de moyens suffisants pour couvrir 
ses frais considérables. Mais la compréhension et la sympathie mani
festées déjà par les autorités compétentes à cet égard, nous donnent 
l’espoir, qu’en peu de temps ce service pourra fonctionner d’une ma
nière régulière.

La Section du Service sanitaire de la Protection Aérienne
créée en 1937, a commencé son activité par l’organisation de cours 
pour la formation de ses moniteurs.

Conférence Technique internationale des Secours sur Route
Budapest, 20— 24 Mai 1935.

Introduction.

S’inspirant de la XXX.-e résolution adoptée par la XV.-e Con
férence internationale de la Croix-Bouge, et dans le but de contribuer 
à la standardisation de l’oeuvre des secours sur route, S. E. le Dr. vitéz 
Elemér de Simon, Président de la Croix-Bouge hongroise, a pris l'ini
tiative de convoquer une Conférence technique à Budapest du 20 au 
24 Mai 1935.

Cette Conférence a eu particulièrement pour objet d’établir un 
contact personnel entre les délégués des Sociétés nationales de la Croix- 
Rouge, spécialisés dans le service dés secours sur route, et les représen
tants d’organisations de tourisme et d’automobilisme tant nationales 
qu’internationales, afin de leur permettre des échanges de vues sur les 
problèmes relatifs aux secours et à la prévention des accidents de la 
route.
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Des démonstrations pratiques ainsi que la visite des postes de se
cours sur route et des postes de sauvetage sur eau, figuraient égale
ment au programme de la Conférence.

Par son initiative, le Président de la Croix-Rouge hongroise a 
voulu faciliter l’application des principes et recommandations formulés 
par la Commission internationale permanente des Secours sur Route, 
composée de membres de la Croix-Rouge et du Conseil central du 
Tourisme international, et qui visent en premier lieu à l’unification, 
dans le monde entier, de 1 équipement, de la signalisation des postes 
de secours, et de l’enseignement de leur personnel. Il s’est appliqué 
principalement à mettre en relief la nécessité de cette unification d’une 
action de secours le long des grands itinéraires internationaux, qui 
relient différents pays et continents.

Le succès de la Conférence de Rudapest et les résultats qu’elle a 
obtenus sont dus, tant à sa préparation minutieuse par les soins de 
la Croix-Rouge hongroise, qu’à l appui que lui ont accordé l’Association 
internationale des Automobile-Clubs reconnus, l’Alliance inter
nationale de Tourisme et la Commission internationale permanente des 
Secours sur Route.

A la demande du Président de la Croix-Rouge hongroise, le 
Secrétariat de la Conférence était assuré, en partie, par la Ligue des 
Sociétés de la Croix-Rouge.

Présidence: S. E. le Dr. vitéz Elemer de Simon, Président de la 
Croix-Rouge hongroise; M. le Prof. Louis Bakay, membre du Comité 
central de la Croix-Rouge hongroise; M. le Dr. Pierre Béhague, Pré
sident de la Commission internationale permanente des Secours sur 
Route; M. le Dr. S. Daneff, Président de la Croix-Rouge bulgare; M. 
Edmond Dronsart, Directeur Général de la Croix-Rouge de Belgique; 
S. E. vitéz Ârpâd Guilleaume, Directeur Général de la Croix-Rouge 
hongroise; M. le Comte Hadelin de Liedekerke-Beaufort, Président du 
Conseil central du Tourisme international; M. le Dr. vitéz Alexandre 
Ordôdy, Inspecteur-Général du Service de Santé de l’Armée hon
groise; S. E. le Baron Albert Radvânszky, Président du Comité exécutif 
de la Section de Sauvetage de la Croix-Rouge hongroise.

Secrétariat: M. Henri Hoepli, délégué du Comité international 
de la Croix-Rouge; M. le Commandant Cari Petersén, Chef de la 
Section des Secours de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge; M. 
vitéz Alfred de Szentvâry, Chef de la Section des Secours de la Croix- 
Rouge hongroise; M. le Capitaine Jules Vàllay, Vice-Secrétaire de la 
Croix-Rouge hongroise; Rapporteur de Presse: M. Tibor Salacz, de la 
Croix-Rouge hongroise.
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Liste des Délégués.

Alliance internationale de Tourisme: M. Paul Duchaîne, Con
seiller au Conseil des Mines, Secrétaire général de F A. I. T. Associ
ation internationale des Automobile-Clubs reconnus: M. le Colonel G. 
Péron, Secrétaire général de l’A. I. A. C. R. Comité international de la 
Croix-Rouge: M. Henri Hoepli. Commission internationale permanente 
des Secours sur Route: M. le Dr. P. Béhague, Président de la C. I. 
P S. R. Conseil central du Tourisme international: M. le Comte Hadelin 
de Liedekerke-Beaufort, Président du C. C. T. I. Ligue des Sociétés de 
la Croix-Rouge: M. le Commandant Cari Petersén, Chef de la Section 
des Secours de la L. S. C. R. Société des Nations: Mme Essy Lehmann, 
Membre de la Section des Communications et du Transit de la S. D. N. 
Allemagne: M. Davider Haag, représentant de l’Automobile Club d’Al
lemagne; M. le Dr. Fritz Weineck, représentant de la Croix-Rouge 
allemande. Argentine: M. Justo E. Diana, Consul général de la Ré
publique argentine à Budapest. Autriche: M. Trudo Exner, Délégué de 
la Croix-Rouge de la Basse-Autriche; M. le Dr. Cari Hochsinger, Con
seiller de la Cour, Président de la „Aertzliche Kraftfahr Vereinigung 
Oesterreichs“ . M. le Dr. Theodor Langer, Conseiller d’Etat, Secrétaire 
général de la Croix-Rouge autrichienne. M. Rudolf Mitlôhner, Vice- 
Président de la Croix-Rouge autrichienne. M. le Comte Alexandre 
Paphta. M. le Comte Artur van der Straten, Président de l’Automobile 
Club d’Autriche. M. Oscar Meiss Teuffen, Conseiller de la Cour, Dé
légué de la Croix-Rouge autrichienne. M. le Dr. Fritz Tintner, Con
seiller de la Cour. Belgique: M. Edmond Dronsart, Directeur général 
de la Croix-Rouge de Belgique. Bulgarie: S. E. le Dr. S. Daneff, Prési
dent de la Croix-Rouge bulgare. Danemark: M. le Dr. F. Svendsen, Mé
decin-Inspecteur de la Croix-Rouge danoise. Espagne: S. E. le Marquis 
Joseph de Casa-Valdès, Délégué de la Croix-Rouge espagnole, Membre 
du Conseil des Gouverneurs de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge. 
Finlande: M. le Colonel G. Taucher, Secrétaire général de la Croix- 
Rouge de Finlande. France: M. Pierre Audigier, Administrateur du 
Touring Club de France. M. François Baillard, Président de FUnion 
des Fédérations des Syndicats dTnitiative de France. M. Giraud. Mme 
la Marquise de Noailles, Présidente de la Section féminine de L’Aéro- 
Club de France, Membre de l’Union des Femmes de France (Croix · 
Rouge française). M. Louis Régis, Membre de l’Union des Fédérations 
des Syndicats de l’Initiative de France. M. Guy Vallat, Directeur ad
ministratif de l’Union nationale des Associations de Tourisme. Grande- 
Bretagne: M. Paul Elischer, Représentant de l’Automobile Association. 
Hongrie: MM. Jean Baksa, Etienne Benke, le Dr. Joseph Darday, Mar
tin Homonnay, Ernest Kirchnopf, le Dr. Emil Kôrmôczi, Désiré Mary, 
le Dr. Louis Pfisterer, Paul Ranschburg, Etienne Rock, Tibor Salacz,
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vitéz Alfréd Szentvâry, le Dr. Alfred Szôllôsy, Jules Vallay. le Dr. Jean 
Varszeghy. Italie: S. E. le Duc Comm. Riccardo Pignatelli di Monte· 
calvo, délégué du Touring Club d’Italie. Lettonie: M. le Dr. Karlis 
Skalders, Représentant de la Fédération des Sapeurs-Pompiers de Let
tonie. M. le Dr. Karlis Vanadzins, Représentant de la même organi
sation. Pays-Bas: M. le Baron B. Ph. van Harinxma thoe Slooten. 
Représentant de la Croix-Rouge néerlandaise, Secrétaire Général de 
l’Automobile Club Royal des Pays-Bas. Suède: M. le Colonel Elof Cari 
Berggren, Délégué de la Croix-Rouge suédoise. M. le Dr. Rolf Georg 
Bôrjeson, Délégué de la Section locale de Gothenburg de la Croix- 
Rouge suédoise. Suisse: M. E. Kirchknopf, Représentant du Touring 
Club de Genève. M. le Dr. E. Mende, Président central de l’Automo- 
bile-Club suisse. M. le Dr. A. Spengler, Délégué de la Croix-Rouge 
suisse. Tchécoslovaquie: M. le Dr. Jaro Harak, Représentant de l’Auto- 
mobile-Club de la République tchécoslovaque. M. le Dr. Alfred Mi- 
lek, Médecin-Instructeur des Samaritains. M. le Dr. Karel Slavik, Se
crétaire général du Service des Samaritains de la Croix-Rouge tchéco
slovaque. Yougoslavie: M. Vassa Lazarevitch, Membre du Comité central 
de la Croix-Rouge yougoslave, Membre-suppléant du Comité exécutif 
de l’Union internationale de Secours. M. Mirko Marinkovitch, Direc
teur de la Croix-Rouge yougoslave. M. le Dr. Yovan Nenandovitch, 
Vice-président du Comité régional du District du Danube.

La Conférence s’est déroulé dans une atmosphère de solidarité 
et cordialité parfaites selon le programme détaillé suivant: Le five 
O’Clock et Concert du Club International, offerts en l’honneur de nos 
hôtes le 20 mai par sa présidente, Mme de Guilleaume, avec le con
cours du Comité des dames de la Conférence, —  en présence de S. 
A. R. l’archiduchesse Augusta, les directeurs de la C. R. H. et beaucoup 
d’autres personnages de marque de notre pays, — fournissait occasion 
à  ceux présents de faire connaissance, ce qui contribua largement à ce 
que des relations amicales ne tardèrent à s’établir entre les participante 
de la Conférence.

La Séance d'ouverture scllenneile de ta Conférence internationaie
a eu lieu le 21 mai, à 9 heures du matin, à la Salle des Délégations 
du Parlement, sous la présidence du Dr. Elemér vitéz de Simon, en 
présence de S. A. R. le prince Joseph François, des représentants 
du Gouvernement: M. Miklôs de Kozma, Ministre de l’Intérieur, le mé
decin-général Dr. Alexandre Ordôdy, inspecteur général du Service de 
Santé de l’Armée, de la présidence entière et des membres du Comité 
central de la C. R. H. et d’un grand nombre de hôtes. L’éclat de cette 
cérémonie était rehaussé par les uniformes de gala et les costumes
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nationaux hongrois, portés par les autorités, les petits Juniors qui fai 
saient la haie le long de l’escalier d’honneur, et la police dont l’or
chestre joua successivement l’hymne national des différents États re
présentés. Après les discours de bienvenue et d’inauguration du Prési
dent de Simon, et de M. de Kozma, Ministre de l’Intérieur, et les pa
roles chaleureuses de remerciements de M. Dronsart (Belgique), du 
Dr. Weineck (Allemagne), du Marquis de Casa Valdès (Croix-Rouge 
espagnole) de M. Daneff (Croix-Rouge bulgare), de M. Hoepli (Co
mité International de la Croix-Rouge) et du Commandant Petersèn 
(Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge), les travaux de la Conférence 
commencèrent par la

I. Séance Piéniaire: Sujet: Secours sur route.
Rapporteur: M. Edmond Dronsart (Belgique.).
1. Discours de M. Dronsart sur l’origine, la grande importance 

humanitaire et hygiénique des secours sur roule; les expériments et 
efforts faits et leur résultats. Ce qui reste à faire concernant le ma
tériel, la signalisation, le personnel et principalement: l’organisation 
générale du service.

2. M. Alfred Szentvâry: „Organisation des secours sur route en 
Hongrie“ .

3. Mme Essy Lehmann: „La Société des Nations et la signalisa
tion routière“ .

4. Baron Harinxma thoe Slooten et M. Charles Petersèn: Re
marques sur le service national des Secours dans différents pays.

5. Dr. Svendsen: „Personnel et équipement sanitaire des postes 
de secours“ .

Après la séance tous ceux présents se rendirent en autocars à 
l’ouverture de „L ’Exposition de la prévention des accidents de la cir
culation“ , dont le riche matériel hongrois était complété par le ma
tériel précieux fourni des Sociétés nationales de la C. R. et du tou
risme de 16 pays. L’exposition, ouvert jusqu’au 31. mai, recul plus 
de 1000— 1500 visiteurs par jour. Le soir du même jour il y avait une 
belle Représentation de Gala, à l’Opéra Royal hongrois.

2-ème Journée, 22 mai.
Les délégués se rendirent à 1 lie Sainte-Marguerite, pour visiter 

les postes de sauvetage organisés le long du Danube par la Croix- 
Rouge hongroise. Ils furent reçus par M. Tibor Salacz, chef des sta
tions danubiennes de sauvetage, par M. Martin Homonnay, directeur 
de la Piscine du Palais de Natation de File, et par MM. de Szentvâry 
et Vâllay, de la Croix-Rouge hongroise.
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Ils admirèrent la magnifique piscine, construite par le Gouver
nement hongrois dans le but, en favorisant le sport de la natation, 
d'assurer également le sauvetage des noyés. En effet, comme le fit 
observer M. de Szentvâry, seul un bon nageur peut sauver son sem
blable de l’eau.

Les délégués visitèrent ensuite le poste central de sauvetage et 
signalisation de tempête que la Croix-Rouge hongroise à fait installer 
sur File. De nombreux exercices furent exécutés en leür présence, tant 
de sauvetage, que de respiration artificielle, et de signalisation de tem
pête par les canons installés à cet effet.

En bateau, ils virent tous les postes danubiens de sauvetage et 
de signalisation et assistèrent encore à plusieurs démonstrations.

Dans l’après-midi, les membres de la Conférence se sont rendus 
à Siofok, au bord du Lac Balaton, pour y visiter également les postes 
de sauvetage installés par la Croix-Rouge hongroise, sous la direction 
de M. Désiré Mary de Alvincz, chef de cette organisation, qui leur 
signala les phénomènes atmosphériques qui se produisent sur cette 
„mer hongroise“ , et les dispositions préventives qu’il y avait lieu de 
prendre pour éviter les conséquences graves de ces orages et donner 
aux touristes une sensation de sécurité. Une organisation répondant 
aux exigences locales a donc été créée et 16 postes de signalisation de 
tempête ont été installés sur les bords du lac. M. Désiré Mary ex
pliqua l’équipement et le fonctionnement de ces postes.

En cours de route, les délégués ont eu l’occasion de visiter plu
sieurs postes de secours sur route installés par la Croix-Rouge hon
groise. Us ont admiré l’excellent fonctionnement de ces postes, établis, 
équipés et signalés conformément aux recommandations de la Com
missions internationale permanente des Secours sur Route.

Le soir, un dîner de gala offert par la Ville de Budapest, en 
l'honneur des délégués étrangers, à l’Hôtel St. Gellert, réunissait 150 
personnes. Le ministre du Commerce y était représenté par le Dr. 
Dezsô Ladanyi, conseiller ministériel, et le bourgmestre de la ville de 
Budapest, par le Dr. Ferenc Felkay, conseiller municipal. Les mem
bres du Conseil de Direction de la Croix-Rouge y assistaient, de même 
que de hautes personnalités civiles, militaires et ecclésiastiques, et des 
délégués des différentes associations, qui sont en relation avec la Croix- 
Rouge hongroise. Des discours furent prononcés par le Dr. Ferenc 
Felkay, au nom du bourgmestre, par M. de Simon, Président de la 
Conférence, par le Dr. Béhague, Président de la Commission internati
onale permanente des Secours sur Route, par M. Vassa Lazarevitch, 
délégué de la Croix-Rouge yougoslave et ancien Ministre de l’Intérieur 
de Yougoslavie, par le Comte Liedekerke-Beaufort, Président du Con
seil central du Tourisme international, par le Dr. Theodor Langer, 
Conseiller d’Etat, Secrétaire général de la Croix-Rouge autrichienne,
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par M. Duchaine, Secrétaire général de ¡’Association internationale de 
Tourisme et par le Dr. Danefi. Président de la Croix-Rouge bulgare.

3-ème Journée.
II. Séance pléniere, 23. Mai, 9.00 H. Sujet: La prévention des 

accidents.
Rapporteur: Dr. Paul Béhague, C. I. P. S. R. Avant l’ordre du 

jour: Exposé de Mme la Marquise de Nouilles, sur Y„ aviation sanitaire’’.
1. Dr. Béhague: „La prévention des accidents“ .
2. Dr. Vârszeghy: „Statistiques et prévention“ .
3. Mme Essy Lehmann: „Statistique et la Société des Nations“ .
4. Dr. Alfred Szöllössy: „Réglementation de la circulation en 

Hongrie“ .
5. Dr. Joseph Dârday: „Prévention des accidents de la route“ .
6. Paul Ranschburg: „Propagande internationale dans la lutte 

contre les accidents de la circulation“ .
7. Charles Bosnyâkovits: „Le service de sauvetage de l’eau et 

de la signalisation de tempetes sur le Danube“ .
Après la séance eut lieu la remise sollennelle des décorations 

conférées par la Croix-Rouge de Belgique à plusieurs collaborateurs de 
la C. R. hongroise.

III. Séance pléniere, 16.00— 18.00 hs. du même jour. Sujet: „Les 
grandes routes internationales“ .

Rapporteur: M. Étienne Benke.
1. M. Étienne Benke: „La construction moderne des routes hon

groises“ .
2. Le colonel Pérou: „Les principales grandes routes internatio

nales“ .
3. M. Paul Duchaîne: „Le tourisme international“ .
4. M. Ernest Kirchknopf: „Les routes internationales en Hongrie“ .
Séance de cloture, le 23 Mai, 18.00 hs.: Président: le Dr. de

Simon.

Rédaction et approbation des resolutions suivantes.
La Conférence.
I. Exprime son appréciation du travail effectué par la Com

mission internationale permanente des secours sur Route, et son ad
miration pour l’oeuvre accomplie par son éminent Président, le Docteur 
Béhague, expert technique du Secrétariat de la Ligue des Sociétés de la 
Croix-Rouge.

IL Exprime le voeu de voir établir, par les Sociétés nationales 
de la Croix-Rouge en collaboration avec les organisations de tourisme 
et d'automobilisme de chaque pays, des postes de secours du tvpe
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uniforme recommandé par la Commission sur tout le réseau routier, 
et en premier lieu sur les grands intinéraires internationaux.

III. Exprime le voeu que ces postes soient équipés et signalés, tant 
sur la route que dans les guides et sur les cartes touristiques, d’une 
manière uniforme suivant les recommandations de la Commission.

IV. Exprime le voeu que la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge, 
en conformité avec la résolution XXX, de la XV-e Conférence inter
nationale de la Croix-Rouge, favorise le développement des services 
de premiers secours sur route, en apportant toute aide sollicitée aux 
Sociétés nationales de la Croix-Rouge.

V. Considérant qu’il y aurait intérêt à faire mieux connaître dans 
les milieux de la Croix-Rouge les efforts faits par les organisations de 
tourisme et d’automobilisme dans le domaine de l’oeuvre des secours 
sur route, et dans les milieux touristiques l'action réalisée par la Croix- 
Rouge dans ce même ordre d’idées,

Exprime le voeu de voir provoquer, par la Ligue des Sociétés de 
la Croix-Rouge, un échange international d’articles de presse, à l’usage 
des Croix-Rouges et des organismes nationaux de tourisme et d’automo
bilisme, et émanant d’auteurs susceptibles de bien interpréter les points 
de vue des différentes organisations intéressées

VI. Vu l’importance du réseau des grandes routes internationales, 
la Conférence exprime le voeu que des postes de secours soient installés 
dans le moindre délai possible, en premier lieu sur ces itinéraires, afin 
de contribuer à leur équipement suivant le plan préparé par les 
grandes associations de tourisme.

VII. La Conférence constate avec satisfaction l’intérêt que portent 
à l’oeuvre des secours sur route certains groupements industriels et les 
associations touristiques, et l’appui généreux, qu’ils lui ont accordé; 
elle voit dans l'organisation, par la Croix-Rouge, de cours gratuits 
destinés au personnel de ces groupements un moyen d’élargir cette 
collaboration en faveur de la sécurité de la route.

VIII. La Conférence insiste sur l’importance de doubler l'établis
sement des secours sur route par une action préventive des accidents 
en développant et diffusant l'enseignement populaire dans ce domaine, 
dont les grandes associations de tourisme se sont déjà occupées, et 
où la Croix-Rouge de la Jeunesse a un rôle important à jouer.

IX. La Conférence exprime le voeu que le Secrétariat de la 
Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge, en s’inspirant du matériel exposé 
à Budapest et des rapports présentés par les divers orateurs, étudie la 
possibilité de mettre à la disposition des Sociétés nationales, pour leur 
propagande en faveur de la prevention des accidents, des types d’af
fiches, tracts, brochures, films, etc.

X. Elle exprime le voeu que les Sociétés nationales de la Croix- 
Rouge tiennent compte, en élaborant leur programme de secours sur
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route, de 1 accroissement continu tant de la vitesse que du nombre des 
voitures en circulation, dans le but de contribuer à la diminution du 
nombre des accidents, et d’inspirer ainsi confiance aux usagers de la 
route.

XI. La Conférence exprime: Sa gratitude et son admiration à
S. E. M. le Dr. vitéz Elemer de Simon, Président de la Croix-Rouge 
hongroise et organisateur de la Conférence, qui, par cette initiative, 
a stimulé une activité dont 1 importance est aujourd’hui universellement 
reconnue; et son admiration du travail accompli par ses collaborateurs 
et collaboratrices de la Croix-Rouges hongroise;

Ses remerciements à la Ville de Budapest, qui a si généreusement 
offert l’hospitalité à la Conférence, et dont les attentions multiples ont 
contribué à assurer le succès de cette manifestation en laissant un 
souvenir inoubliable aux congressistes.

Ses remerciements aux organisations internationales qui, par leur 
générosité et leur collaboration, ont également contribué à son succès, 
notamment à la Commission internationale permanente des Secours 
sur Route, au Conseil central du Tourisme international, à l’Association 
internationale des Automobile-Clubs reconnus et à l’Alliance inter
nationale de Tourisme.

En outre, les voeux suivants ont été également présentés et 
adoptés:

Voeu présenté par le Président.
La Conférence technique internationale des Secours sur Route, 

réunie à Budapest du 20 au 24 Mai, 1935, après avoir pris connais
sance de la résolution adoptée par le Conseil central du Tourisme 
internationale dans son Assemblée générale de Cracovie, appuie cha
leureusement le voeu exprimé dans cette resolution, tendant à funifi
cation des méthodes d’établissement dans tous les pays de statistiques 
officielles des accidents de la circulation.

Apprend avec satisfaction que cette question sera étudiée à une 
commission réunie sous les auspices de la Section des Communications 
et du Transit de la Société des Nations, en collaboration avec les diffé
rentes organisations internationales qui s’intéressent aux statistiques 
des accidents de la circulation.

Voeu présenté par le Dr. Béhague.
La Conférence, prenant en considération la XXVII-e résolution 

de la XV-e Conférence internationale de la Croix-Rouge, tenue à Tokio 
en octobre 1934, et retenant les suggestions faites par la Marquise de 
Noailles, émet le voeu que, dans les nécessaires des postes de secours 
installés tant sur routes que sur les aérodromes, les objets analogues
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soient numérotés suivant un modèle standard analogue à celui qui 
existe pour les secours maritimes.

Les représentants de différents pays prennent ensuite la parole 
pour exprimer au Gouvernement hongrois, à la Ville de Budapest, à 
la Croix-Rouge hongroise et à son distingué Président, leurs remercie
ments les plus chaleureux, et leur conviction que la présente Conférence 
aura grandement contribué à atteindre le but pour la réalisation du
quel elle avait été convoquée, c’est-à-dire, le développement général, 
suivant un plan uniforme, de l’organisation des secours dans tous les 
pays, et en premier lieu le long des grands itinéraires internationaux, 
Ils espèrent également que la Conférence aura prouvé la nécessité de 
prévenir les accidents de la route par un enseignement populaire des 
règles de la circulation aux adultes, et tout particulièrement à la jeu
nesse.

M. de Simon remercie tous les délégués de leur coopération si 
précieuse et si efficace. Il exprime l’espoir qu’ils emporteront un bon 
souvenir de leur séjour à Budapest où leur présence a été appréciée, 
non seulement par la Croix-Rouge hongroise, mais par la nation toute 
entière.

Il a la ferme conviction que les travaux de la Conférence per
mettront d’atteindre le but élevé, auquel il a fait allusion en ouvrant 
les débats, et qui peut être exprimé par la devise déjà citée du Service 
des Postes de Secours sur Route:

„ Plus de prudence —  moins d’accidents,
Plus d’entraide —  moins de souffrance!“

Conférence Technique Internationale des Secours Aériens,
Budapest, Juin, 1937.

Introduction.
À base des différentes résolutions adoptées par les Conférences 

de la Croix-Rouge internationale et de la Fédération aéronautique inter
nationale et ayant en vue de faciliter la mise en pratique des direc
tives du Comité international d’Etudes de l’Aviation sanitaire, qui re
commande l’établissement d’une collaboration étroite entre les orga
nismes de la Croix-Rouge et de l’Aviation dans le domaine des secours 
aériens, les Présidents de la Croix-Rouge de Hongrie et de la Fédération 
aéronautique hongroise ont, d’un commun accord, pris l'initiative de 
convoquer, sous les auspices de la Ligue des Sociétés de la Croix- 
Rouge et de la Fédération aéronautique internationale, une Confé
rence technique internationale des Secours aériens à Budapest du 11 
au 14 Juin 1937.
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Cette Conférence a eu particulièrement pour objet d'établir un 
contact personnel entre les délégués des Sociétés nationales de la Croix- 
Rouge spécialisés dans les questions de secours et les représentants 
d organisations aéronautiques tant nationales qu internationales, a fin 
de leur permettre des échanges de vues sur les problèmes relatifs aux 
secours aériens; en outre, la Conférence se proposait de fournir, grâce 
à des démostrations et concours, des exemples des tâches humanitaires 
pouvant être accomplies par l'aviation. Ces démonstrations et con
cours avaient également pour but de donner aux aviateurs l’occasion 
de montrer leurs capacités dans ce domaine, de permettre à la Croix- 
Rouge de juger le rôle important qu’est susceptible de jouer l’aviation 
dans l’oeuvre de secours, enfin de faire connaître au public la haute 
valeur de l’oeuvre humanitaire que peuvent réaliser, en collaborant, la 
Croix-Rouge et l’aviation privée.

L ’intérêt qu’ont présenté les échanges de vues entre représentants 
de la Croix-Rouge et de l’Aviation, la nouveauté que constituaient les 
démostrations et concours effectués sur des avions privés et sanitaires 
provenant de 7 pays différents, ont grandement contribué au succès 
de cette Conférence, à laquelle ont participé une centaine de délégués 
venus de 27 pays, et qui a attiré un grand nombre de sympathisants.

Haut Patronage: S. A. S. vitéz Nicolas Horthy de Nagybânya, Ré
gent de Hongrie.

Présidents d’Hohneur: LL. AA. RR. les Princes Albrecht et Joseph 
François.

Protecteur: S. E. le Dr. Kálmán de Darânyi, Président du Conseil.
Représentant du Gouvernement Hongrois: S. E. Géza de Bor- 

nemisza, Ministre du Commerce et des Communications.
Comité de Patronage: S. A. le Prince Bibesco, Président de la 

Fédération Aéronautique internationale. — L’Amiral Grayson, Prési
dent de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge.

Délégués du Gouvernement Hongrois: Le Dr. Aladâr de Barsy, 
Chef de Section à la Présidence du Conseil des Ministres. — Le Méde
cin-Général Dr. Alexandre vitéz Ordôdy, Inspecteur général du Ser
vice de Santé de l’Armée hongroise. —  Le Général Waldemar vitéz 
Kenese, Directeur du Bureau Royal hongrois d’Aviation. — Le Dr. 
Charles Jalsoviczky, Chef de Section au Ministère des Cultes. — Le 
Dr. Géza Nagy, Conseiller de Section au Ministère de 1 Intérieur.

Bureau
Président: S. E. le Dr. vitéz Elemér de Simon, Conseiller intime 

royal, Président de la Croix-Rouge hongroise.
Vice-Présidents: Le Dr. Alexandre de Éliâssy, Directeur provin

cial de la police royale hongroise.
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M. Colomann de Farkass, viceprésident de la Fédération aéro
nautique hongroise.

Le Dr. Tibor de Ferenczv, Directeur de la Police royale hongroise 
de Budapest.

S. E. Àrpâd v. Guilleaume, général de division en retraite, direc
teur général de la Croix-Rouge hongroise.

Le Dr Bêla Johan, Professeur à l’Université, Secrétaire d’Etat.
M. Eugène Kara, vice-président, gérant de la Fédération aéro

nautique hongroise.
Le Médecin général Dr. Alexandre vitéz Ordôdy, inspecteur gé

néral du Service de Santé de l'Armée hongroise.
S. E. le Baron Albert de Radvânszky, vice-président de la 

Chambre Haute hongroise, vice-président de la Croix-Rouge hongroise.
S. E. le Dr. Géza de Tormay, Conseiller intime royal. Président 

du Bureau National Hongrois du Tourisme.

Comité de Presse:
Président: Le Dr. François Zimmer, rédacteur en chef du Bureau 

M. T. I.
Secrétaire: M. Tibor Salacz, vice-secrétaire et rapportteur de 

presse de la Croix-Rouge hongroise.

Comité de Tourisme:
Le Comte Dr. Ferdinand de Zichy, Directeur du Bureau natio

nal hongrois de Tourisme.
Le Dr. Altos de Szentkirâlyi, rapporteur du tourisme aérien du 

Bureau national hongroise du Tourisme.
Organisateur Technique des Démonstrations et Concours:

M. Jules vitéz Csicsery, Inspecteur Royal hongrois d’aviation.

Secrétariat:
Le Commandant Cari Petersén, Chef de la Section des Secours 

de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge.
M. l’Ingénieur Hiimér de Hültl, Secrétaire général de la Fédéra

tion aéronautique hongroise.
Le Dr. Gustave Scholtz de Merény, Chef de la Section sanitaire 

du Bureau Royal hongrois d’aviation.
Le Commandant Alfréd v. Szentvâry, Chef de la Section de 

Sauvetage de la Croix-Rouge hongroise; secrétaire général de la Con
férence.

Le Capitaine Jules Vâllay, Secrétaire du Bureau Central de la 
Croix-Rouge hongroise, secrétaire gérant de la Conférence.
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Liste des Délégués
I. Organisations Internationales.

Fédération aéronautique internationale: S. A. le Prince Bibesco, 
Président.

Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge: Le Vicomte B. de Rougé, 
Secrétaire général. — M. L. E. de Gielgud, Sous-secrétaire général. —- 
Le Commandant Cari Petersen, Conseiller technique.

Comité international de la Croix-Rouge: Le Médecin-Colonel 
Patry, Vice-Président.

Société des Nations: M. L. G. Tombs, Membre de la Section du 
Transit.

Bureau International du Travail: Le Dr. Géza Papp, Secrétaire 
d ’Etat, e. r.

Union internationale de Secours: S. E. M. de Simon, Membre du 
Comité exécutif.

Conseil international des Infirmières: La Baronne M. Fiath. 
Association internationale du Trafic aérien: Le Jonkheer van den 

Berch van Heemstede, Secrétaire général.
Comité international d’Etudes de l’Aviation sanitaire: S. A. le 

Prince Bibesco.
Comité permanent des Congrès internationaux de l’Aviation sa

nitaire: Le Baron Stjernstedt, Vice-Président.
Comité international technique d’Experts juridiques aériens: M. 

Edmond Sudre, Secrétaire général.
Comité permanent des Congrès internationaux de Médecine et 

de Pharmacie militaires: Le Médecin-Colonel Jules Voncken, Secré
taire Général.

Office international de Documentation de Médecine militaire: 
M. Maurice Leclerc, Secrétaire.

Union internationale des Associations médicales automobilistes: 
Le Dr. Hofrat Karl Hochsinger, Vice-Président.

Organisations Nationales.
Allemagne. Deutsches Rotes Kreuz: Generalstabsarzt Dr. Pflugmacher.

Luftwaffe Berlin: Stabsarzt Dr. Koch.
Autriche. Oesterreichische Gesellschaft vom Roten Kreuze: General* 

stabsarzt Dr. Johan Steiner, Hofrat Dr. J. Lamberger, Sanitat- 
schef. — Frontmiliz, Wien: Generalstabsarzt Dr. Rudolf Uhlirz. 
— Landesverein v. Roten Kreuze für Wien, Niederôsterreich und 
Burgenland: M. Trudo Exner, Kolonnenkommandant. — Oester- 
reichischer Aero-Club: S. A. le Prince Kinsky, Président. Le Dr. 
Paul Fasal. — A titre personnel: Hofrat Generalstabsarzt Dr. 
Fritz Tintner.
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Bel (lia ue. Croix-Rouge de Belgique: M. Edmond Dronsart, Directeur 
Général, Le Maior Marcel Gossens. — Gouvernement Roval de 
Belgique: Le Médecin-Colonel Jules Voncken. M. Edmond 
Dronsart.

Bulgarie. Croix-Rouge bulgare et Direction de l’Aéronautique: Le Dr. 
Boris Waltcheff. —  Gouvernement bulgare: M. Stepan Terzieff. 
Attaché militaire à Budapest.

Chili. Gouvernement chilien: Le Consul général Cornel Salgo.
Costa Rica. Croix-Rouge et Gouvernement de Costa Rica: Le Colonel 

d’Etat-Major Rafael Perez Luna.
Egypte. Croissant-rouge et Gouvernement égyptiens: M. Amin Rostem 

Chargé d’Affaires d’Egypte à Budapest,
Estonie. Croix-Rouge estonienne: Le Médecin-Général Hans Leesment 

Président,
Etats-Unis. Croix-Rouge et Gouvernement américaine: Le Major-Géné

ral Gilchrist, Le Capitaine W. C. Mann, Le Capitaine W. S. Bain- 
bridge, Le Dr. Pierce, Public Health, Le Lieutenant-Colonel 
Erskine E. Hume.

Finlande. Gouvernement finlandais: M. Tauno Sutinen, *\ttaché à la 
Légation de Finlande à Budapest.

France. Croix-Rouge française: La Baronne de Vendeuvre. —  Mini
stère de l’Air: Le Dr. Pierre Behague, M. Denois, M. Abrial. 
M. Guyot, M. Jarlaud, Mme Guyot, Mlle Cordon de Courcel. — 
Ministère de l’Air et de la Marine: M. Georges Goett, Médecin- 
Chef de I ère classe. — Ministère de la Guerre: Le Médecin-Gé
néral Schickelè. — Aéro-Club de France et Comité central d’Avi- 
ation sanitaire en France: Le Dr. Pierre Béhague. —  Club aéro
médical de France et Centre aéronautique de Reims: Le Dr. J. 
Crochet, Le Dr. J. Bouvier. —  Ligue „Les Amis de l’Aviation sa
nitaire” : Mlle Marie Marvingt, Vice-Présidente. —  Aviation sani
taire de Nice et du Sud-Est: Mme Salvanhac L ’Huillier, Prés.

Grande-Bretagne. British Red Cross Society, Surrey Branch: Le Colonel 
E. M. Cowell, Royal Army Medical Corps, Countv Director. — 
The War Office: Le Lieutenant-Général Sir James A. Hartigan. 
Le Colonel W. Benson. — Air Ministry: Group Gaptain G. Struan 
Marshall. — General Aircraft Limited: Mr. S. J. Noel-Brown, Pi
lot Captain Smith, Air Escort nurse Miss Endridge, Pilot So
merset.

Grèce. Gouvernement hellénique: M. Papalesco, Secrétaire à la Léga
tion hellénique de Budapest.

Italie. Croix-Rouge et Gouvernement italiens: Le Médecin Colonel 
Monaco. —  Ministère de l'Air: Le Colonel Armando Ferroni. —



Ala Littoria: M. Etnico Venturini. — Reale Unione Nazionale 
Aeronáutica: Le Général Oppizzi, Président. Le pilote Scipiono 
Tade. Le pilote Arnaldo Brezzi, Le Dr. Arrigo Pedrazzi, Le Dr. 
Ingénieur Schuller, 1 radiotélégraphiste, 1 infirmière, 1 mé
canicien.

Lettonie. Ministère de la Guerre: Le Médecin Colonel Albert Brambats.
Monaco. Aviation sanitaire de Alonaco: Mme Salvanhac L’Huillier.
Norvège: Croix-Rouge de Norvège: Le Dr. J. Langberg, Vice-Prési

dent de l’Union nationale des Médecins.
Présidente.

Pays-Bas. Croix-Rouge néerlandaise: M. Clinge Fledderus, Consul gé
néral des Pays-Bas à Budapest. —  Gouvernement néerlandais: 
—  Le Professeur Jongbloed. —  Geneeskundige Dienst Koninklijk 
Luchtvaart Maatschappij : Le Dr. K. M. Slotboom.

Pérou. Croix-Rouge péruvienne: M. Ayllón Pastor, Directeur.
Pologne. Croix-Rouge polonaise: Le Lieutenant-Colonel Antoine Fiumel.

Roumanie. Croix-Rouge roumaine. Ministère de l’Air et de la Marine: 
Le Médecin-Colonel C. Victor Anastasiu, Le Médecin-Capitaine 
Gorcea Valeriu. —  Aero-Club Royal de Roumanie: S. A. le Prince 
Bibesco, Vice-Président. S. A. la Princesse Marina Stirbey, M. 
Jon Culuri.

Siam. Croix-Rouge siamoise: Le Dr. Chaloem Puranananda.
Suède. Croix-Rouge suédoise: Le Baron Stjernstedt, Secrétaire Géné

ral, Le Lieutenant-Colonel Rydman, Vice-Secrétaire général, Le 
Dr. M. A. Odelberg. —  Aéro-Club Royal de Suède: Le Comman
dant Cari Petersen, Secrétaire général. Le Capitaine Gustav Mal
colm de Lilliehôôk. Le Lieutenant Rolf de Bahr.

Suisse: Le Médecin-Colonel Patry.
Tchécoslovaquie. Croix-Rouge tchécoslovaque: S. E. Milos Kobr, Mi

nistre de la République tchécoslovaque à Budapest.
Yougoslavie. Croix-Rouge yougoslave: M. le Sénateur Svetozar Tomitch, 

Vice-Président, Le Colonel Mirko Marinkovitch Directeur. —  Mi
nistère de la Guerre: Le Médecin-Général Zarko Ruvidich, Le 
Médecin-Colonel Zarko Zivkovicli. —  Aéro-Club Royal de You
goslavie: Le Dr. Nicholas Kechelyevitch.

Comité des dames de ia conférence.
Présidentes d’honneur: S. E. Mme la Comtesse Maurice Eszterhàzy, 

S. E. Mme la Comtesse Jules Kàrolvi, S. E. Mme Guilleaumc 
Rôder, S. E. Mme Joseph Széll.
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Présidentes: S. L·. Mme Arpàd Guilleaume, Baronne Gisèle d’Apor, Ba
ronne Marie de Fiàth, Mme Sarolta de Lulcàcs, S. E. Mme Pétri, 
S. E. Mme de Simon.

Présidente-adjointe-gérante: Mme d’Ordôdy.
Secrétariat: Mme Edith Bors-Takàcs, Mlles Judith Takàtsy et Elisa

beth Wagner.
Les présidentes et les 54 membres de ce Comité veillèrent à ce 

que 1 accueil des délégués et hôtes étrangers de la Conférence soit le 
plus chaleureux et leur séjour à Budapest aussi agréable que possible. 
Le succès de la part sociale de la Conférence est largement dû à leur 
activité aimable et indéfatigable.

Les dames de ce Comité ont pu continuer leur aimable office, 
— commencé par la réception des délégués arrivant aux différentes 
gares et à l’aérodrome de Mâtyâsfôld — à la première des réunions et 
fêtes offertes aux participants de la Conférence: le Garden-Party du 
Club International, qui eut lieu le 10 juin dans les salles et le jardin 
du Ministère de l’Intérieur, rehaussé par la présence de LL. AA. RIL 
les Archiduchesses Augusta et Madeleine, où Mme Annette Râthy et 
Boris Dav, M. Imre Molnar (chant) et Mme Norah Drewett-Kresz 
(piano) charmèrent l’audience choisie par leur art exquis.

L'Ouverture Sollenelle de la Conférence a eu lieu le 11 juin, à 
10 heures du matin, à la Salle des Délégations du Parlement hongrois.

Le premier à prendre la parole fut S. A. R. le Prince Jose/tli 
François, qui au nom de la Fédération aéronautique hongroise et en 
sa qualité de Président d’honneur de la Conférence prononça un beau 
discours, saluant très-chaleureusement les délégués et invités de la Con
férence, en leur souhaitant un succès parfait de leurs travaux. Fina
lement il pria S. E. Guilleaume Rôder, Ministre de la Défense nationale, 
représentant S. A. S. le Régent de la Hongrie, de donner sa permission 
d’inaugurer la Conférence. Après ce fait S. E. le Dr. de Simon, prit la 
parole, souligna la haute importance du service de l’aviation sanitaire, 
laquelle, selon ses paroles: ,,a ouvert la voie des airs à la charité“ . 
Ensuite le Ministre du Commerce et des Communications, S. E. M. 
Géza de Bornemisza salua la Conférence au nom du Gouvernement 
Royal Hongrois.

Après les discours du Prince Bibesco (représentant la Fédération 
aéronautique internationale), de M. le Vicomte De Rougé (représen
tant la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge) et du Médecin-Colonel 
Patry (représentant le Comité International de la Croix-Rouge), le Mé
decin-Général Pflugmacher, au nom de la Croix-Rouge allemande; le 
Médecin-Général Steiner, au nom de la Croix-Rouge autrichienne; M. 
Dronsart, au nom de la Croix-Rouge de Belgique, le Colonel Cowell, 
au nom de la Croix-Rouge britannique; le Dr. Waltcheff, au nom de
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la Croix-Rouge de Norvège; le Colonel Fiumel, au nom de la Croix- 
Rouge polonaise, remercient tour à tour les organisateurs de la Con
férence de 1 accueil chaleureux qui leur a été fait, ils sont heureux de 
constater que les liens se resserrent de plus en plus entre la Croix- 
Rouge et les organisations de l’aviation et souhaitent le plus grand 
succès à la 1ère Conférence technique internationale des Secours 
aériens.

En s’associant à ces voeux, au nom de la Croix-Rouge suédoise 
el de son éminent Président, le Prince Charles de Suède, le Baron 
Stjernstedt félicite de son initiative S. Exc. M. de Simon.

Le Médecin-Général Schickele, représentant du Ministère de la 
Guerre de France; le Colonel Ferroni, représentant du Ministère de 
l'Air d'Italie; le Médecin-Colonel Voncken, Secrétaire général du Co
mité permanent des Congrès internationaux de Médecine et de Phar
macie militaires, le Dr. Hochsinger, représentant l’Union internationale 
des Associations médicales et automobilistes, soulignent, de leur côté, 
l'importance d'une étroite collaboration entre les milieux aéronautiques 
et ceux de la Croix-Rouge pour réaliser une oeuvre à la fois humani
taire et internationale dans le domaine des secours aériens en temps 
de paix.

Il est ensuite procédé aux éléctions diverses:

Comme Vice-présidents de la conférence furent élus:

Médecin-Colonel Patry, Comité international de la Croix-Rouge.
Colonel Monaco, Croix-Rouge italienne et Gouvernement Royal 

d'Italie.
Colonel Ferroni, Ministère de l’Air d'Italie.
Sénateur Tomitch, Croix-Rouge yougoslave.
Lieutenant-Général Hartigan, Ministère de la Guerre de Grande- 

Bretagne.
Médecin-Général Leesment. Croix-Rouge estonienne.

S. A. le Prince Kinsky, Aéro-Club d’Autriche.
Médecin-Général Steiner, Croix-Rouge autrichienne.
Colonel Wellington Jones, Croix-Rouge américaine.

Et enfin on a procédé a la formation des Sous-Comités.

Séance pléniaire
16 heures: Salle de Gala de l’Ecole Polytechnique.
Sujet: les Secours Aériens.
S. E. le Dr. de Simon ouvre la séance et invite les divers rappor

teurs à donner lecture de leurs exposés.
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Les orateurs suivants présentent les rapports qu’ils ont établis 
sur les sujets à l'ordre du jour de la Conférence:

1. Le Dr. Behague, Vice-Président délégué du Comité central 
dAviation sanitaire en France: „L ’aviation privée dans les secours 
aériens“ .

2. Le Colonel Cowell, membre de la Croix-Rouge britannique: 
„Le transport des blessés par avion en Grande-Bretagne“ .

3. M. Dronsart, Directeur général de la Croix-Rouge de Belgique: 
„ Les moyens de transport dans les services de secours en cas de 
calamité“ .

4. Le Colonel Ferroni, représentant du Ministère de l’Air 
dltalie: Ravitaillement par avion".

5. Le Lieutenant-Colonel Fiumel, délégué de la Croix-Rouge po
lonaise: „L ’organisation de l'aviation sanitaire en Pologne“ .

6. Le Médecin-Général Schickele, membre du Comité permanent 
des Congrès internationaux de Médicine et de Pharmacie militaires: 
„La transformation des avions privés et commerciaux en avions sa
nitaires“ .

7. Le Dr. Scholtz, Bureau Royal hongrois d’Aviation: „La Hongrie 
et les Secours aériens“ .

8. Le Baron Stjernstedt, Vice-Président du Comité permanent 
des Congrès internationaux de l’Aviation sanitaire: „Mode de collabo
ration entre les organisations aéronautiques et de Croix-Rouge, dans 
l'intérêt des secours aériens“ .

9. La Baronne de Vendeuvre, membre de la Croix-Rouge fran
çaise: „Les activités de la Croix-Rouge française dans le domaine de 
l’aviation sanitaire“ .

10. Le Dr. Slotboom, Chef du Service médical des Royal Dutch 
Air Lines des Pays-Bas: „Transport de mulades par avion“ .

11. M. Denois, Président de l’Association parachutiste populaire 
de France: „Le rôle du parachute“ .

12. Le Secrétariat de la Conférence: „ Parachute pour le lance
ment de paquets de nourriture et de médicaments“ .

À la suite de ces exposés, des échanges de vues ont eu lieu entre 
les délégués présents.

Samedi 12 Juin.

Concours et démonstrations.
A l’Aérodrome de Mâtyâsfold.

Cette journée, favorisée par un temps splendide s’est passée en
tièrement à l’Aérodrome de Mâtyâsfold près Budapest, où un déjeuner 
a été servi aux Congressistes. La matinée à été consacrée à l’examen 
technique des avions devant participer au concours. Ceux-ci avaient
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attiré, l’après-midi plus de 15.000 curieux et sympathisants, qui sui
virent avec le plus vif intérêt les exercices effectués sous leurs yeux:

1. Le transport des malades et des blessés par avion.
2. Le lancement de boîtes de secours sur un village sinistré.
3. La pose d’un câble entre une côte et un bateau naufragés 

imaginés, ou pour établir la communication avec un terrain isolé par 
une inondation.

On vit également une démonstration de l’avion sanitaire hon
grois, gros porteur Focker VII avec participation des infirmières de 
la Croix-Rouge hongroise ayant subi une instruction spéciale; a) exer
cices d’embarquement et de débarquement de malades; b) lancement 
des médicaments à l’aide de parachutes.

Ces démonstrations ont prouvé qu’il était possible, au moyen des 
avions, d’organiser au sol un camp sanitaire muni de ses tentes, de 
ses instruments et tables d’opération, tout ce matériel étant lancé par 
parachute, les médecins et infirmières effectuant également la de
scente en parachute.

Dimanche 13 Juin:

Reunion des sous-comités et du jury eu vue du classement des
concurrents.

Séance de Cloture, Lundi, le 14 juin.
à la Salle des Délégations du Parlement hongrois.

S. E. le Dr. de Simon ayant ouvert la séance, parlent: 
le Médecin-Général Schickelé: de „L ’équipement uniforme des avions 

sanitaires pour le transport des blessés“ .
M. Edmond Sudre, Secrétaire Général du Comité internationale tech

nique d’experts juridiques aériens: du „Projet de la Convention 
et du Code international de la navigation aérienne“ , 

le Dr. Paul Fasal, délégué de l’Aéroclub d’Autriche: du „Traitement 
et de la prévention des blessures d’incendie des avions“ .
S. A. R. le Prince Joseph François, présidant à son tour, donne la 

parole au Président du Jury pour faire connaître les résultats des dé
monstrations et concours effectués par les avions sanitaires à l’Aéro
drome de Mâtyâsfôld.

Le Lieutenant-Colonel Kara dans son discours rend compte des 
beaux résultats des premiers concours internationaux de Secours 
aériens.

Le premier de ces concours avait pour objet le transport de ma
lades, le pilote avait pour tâche d’emporter en avion, d’un aérodrome 
désigné par le jury, un certain nombre de malades suivant la capacité
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de l'avion. Il devait arriver à l’aérodrome de Mâtyâsfôld dans le plus 
court délai possible.

Deux avions ont pris le départ dans la 1ère catégorie; le résultat 
est le suivant:

1. Caproni I Bula, pilote Tadé Scipione Italie, 141 P—/ 121 ; 
20/104— 104. (Ministère de l’Air italien).

2. Monospar G—AEYF, pilote R. Somerset Grande-Bretagne, (Ge
neral Aircraft Ltd) 50.544 P. (32 20) 104— 107.

Dans la 2ème catégorie il n’y a pas eu d’inscription.
Dans la Sème catégorie, 4 avions ont concouru. Le résultat est le 

suivant:
1. Caudron F— ANCJ, pilote Abrial, France 46. P— (26 20.) 142 

— 142. (Comité central d’aviation sanitaire.)
2. Caudron F—AN N N, pilote Guyot, France 43.47 (25 20.) 142 

— 147. (Comité central d’aviation sanitaire).
3. Caudron F—ANKU, pilote Crochet, France 43.155 P— (25 20). 

142— 148. (Dr. J. Crochet).
4. Autogyro, SE—AFJ, pilote Rolf Von Bahr, Suède 28.954 P- 

(11 20) 142— 152. (Rolf von Bahr.).
Dans la 3ème catégorie trois avions du même type ont participé, 

le quatrième, l’autogyre, est une construction d’un système tout 
différent.

Deuxième concours.
La tâche du concurrent consistait à lancer, soit à l'aide de para

chute, soit sans parachute, deux paquets le plus près possible du but 
indiqué.

Le concurrent devait effectuer ce lancement sans parachute à 
l’altitude la plus basse et à la vitesse la plus réduite, conditions indis
pensables pour faire parvenir les paquets en bon état à l’endroit 
indiqué.

Le résultat est le suivant:
1. Bucker HA—LAF, pilote Krudy Adam, Hongrie, 0.492 (Bureau 

aéronautique royal hongrois).
2. Caproni, I— BULA, pilote Tadé Scipione, Italie, 0.953 (Minis

tère de l’Air d’Italie.)
3. Caudron, F—ANKU, pilote Dr. J. Crochet, France, 1.025 (Dr. 

J Crochet).
4. Gerle, HA—AAI, pilote Laurent Kovacs, Hongrie, 2.502. (Soc. 

d’Aviation Sportive de l’Université Technique.).
5. BL. HA— RIS, pilote Guilleaume Bekassy, Hongrie, 2.767. (Soc. 

d Aviation Sportive de l’Université Technique.).
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6. HA— OBA, pilote Jean Majoros, Hongrie, 2.79. (Soc. d’Aviation 
Sportive de l’Université Technique.).

7. Klemm, HA— TOS, pilote Dr. Arpad Buzay, Hongrie, 2.931. 
(Société d’Aviation Sportive „Budapest“ .)

8. Klemm, HA— MAR, pilote Francois Lukavecz, Hongrie, 3.413. 
(Société d’Aviation Sportive „Budapest“ .)

9. Caudron F— ANCI, pilote Abrial, France, 3.530. (Comité Cen
tral d’Aviation Sanitaire de France.).

10. Caudron, F—ANNN, pilote Guyot, France 3.947. (Comité Cen
tral d’Aviation Sanitaire de France.).

11. Autogyre, SE— AFJ, pilote Rolf Von Bahr, Suède, 9.30. (Rolf 
von Bahr.).

L ’attribution des points représente la valeur globale des deux 
lancements.

Troisième concours.
Les avions participant à ce concours avaient pour tâche de re

lier à l’aide d’une corde un bateau échoué près de la rive avec la 
côte, de manière que l’équipage et le chargement du bateau puissent 
être sauvés.

Les résultats sont:
1. Udet HA— UAN, pilote Guilleaume Bekassy, Hongrie, 374.92. 

(Société d’Aviation Sportive de l’Université Technique.)
2. Gerle, HA—AAI, pilote Laurent Kovacs, Hongrie, 369.95. (Soc. 

ci Aviation Sportive de l’Université Technique). Ces performances sont 
de toute première classe.

3. Caproni, I— BULA pilote Tadé Scipione, Italie, 374.65. (Mi
nistère de l’Air d ’Italie).

Les autres participants étaient:
Caudron, F—ANKU, pilote Dr. J. Crochet, France 349.68.
Autogyre, SE—AFJ, pilote Rolf von Bahr, Suède, 305.
Les résultats obtenus par ces avions n’ont pas pu être évalués, 

puisque dans les deux cas, la corde a touché le sol.
Les avions suivants ont retiré leur inscription:
Caudron, F—ANCJ (Comité Central d’Aviation sanitaire de 

France).
Caudron, F—ANNN (Comité Central d’Aviation sanitaire de 

France).
Klemm, HA—MAR (Société d’Aviation Sportive „Budapest“ ) .
Klemm, HA—OBA (Société d’Aviation Sportive „Budapest“ ) .
Klemm, HA—TOS (Société d’Aviation Sportive „Budapest“ ).
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Le nombre des avions ayant retiré leur inscription est une preuve 
(pie la tâche était très difficile à accomplir et qu’elle a exigé non seu
lement des préparatifs minutieux, mais aussi beaucoup d’exercices.

Le jury a également attribué des prix aux personnes suivantes:
M. Jean Majoras, pour son vol d’acrobatie bien exécuté.
Mlle Gabrielle Medveczky, et
Mlle Marguerite Tatar, infirmières, pour leur saut en parachute 

tandis que le
Dr. Bêla Lehoczky et son infirmier ont obtenu chacun une pla

quette pour leur saut en parachute, le jury voulant récompenser ainsi 
les performances de l’avion hongrois Focker F. VIL

Finalement des plaquettes ont été attribuées comme souvenir à 
certains avions venus de l’étranger qui, sans avoir pris part au con
cours ont, par leur participation, rendu les démonstrations plus attrac
tives.

Ces avions sont les suivants:
Monospar, G—AEGY, de la General Aircraft Limited. L’avion 

Potery du Prince Bibesco, Président de la F. A. I. et celui du Prince 
Kinsky, Président de l’Aéro-Club d’Autriche.

Ainsi, 15 prix et 10 plaques ont été distribués aux participants.
A la suite de certaines observations, le Jury estime qu’il serait 

désirable à l’avenir que le choc au sol soit contrôlé par l’état dans 
lequel se trouvent les matières fragiles contenues dans les sacs pro
jetés avec ou sans parachute.

Le Médecin-Général Schickelé, Président de la Commission Tech
nique des démonstrations et concours, et le Dr. de Scholtz présentent 
des intéressantes remarques.

À 11 heures, a lieu la remise solennelle par S. A. R. l’Archidu
chesse Anna, des prix et médailles offerts aux concurrents par de hautes 
personnalités hongroises, ainsi que par les organisations aéronau
tiques et de Croix-Rouge.

Ensuite les trois résolutions suivantes sont adoptées à l’una
nimité:

Résolution I
En ce qui concerne le transport des malades, il serait avantageux 

d’amener sur différents points une unification des installations.
D’après les expériences faites, il paraîtrait tout d’abord désirable 

en principe, que les avions devant servir d’ambulances soient cons
truits de manière à permettre l’utilisation du brancard standardisé 
approuvé par la Commission internationale de Genève. Aussi long
temps que ceci ne sera pas mis en pratique, tous les avions utilisés
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comme ambulances devraient avoir des aménagements uniformes du 
type le plus simple, pour permettre le montage improvisé des bran
cards de différents modèles et dimensions.

Afin de permettre au personnel convoyeur de trouver sans diffi
culté tout ce qui est nécessaire pour soigner les malades, un équipe
ment minimum de matériel médical et sanitaire devrait être standardisé 
dans ce but.

Pour le ravitaillement d’une population isolée, il serait du plus 
haut intérêt que le matériel lancé par avion soit d’un type standardisé, 
de même que les indications concernant sa qualité et son utilisation.

Résolution II
La Conférence est d’avis que les possibilités d’équipement des 

avions sanitaires ont été déjà si fortement poussées qu’il est permis 
de dire que certains des appareils pi’ésentés à la Conférence sont 
équipés de manière satisfaisante.

Quant aux appareils de transport et de tourisme transformables 
en avions sanitaires, la Conférence considère que les progrès accomplis 
ne sont pas encore suffisants pour que la standardisation puisse en 
être envisagée. En conséquence, la Conférence suggère que cette question 
soit étudiée par toutes les nations, selon leurs besoins particuliers, 
compte tenu de la nature des terrains et des types particuliers de leurs 
avions existants ou futurs. Les réalisateurs devront toujours avoir à 
l’esprit les principes essentiels suivants: simplicité, légèreté, solidité, 
rapidité de la transformation, prix de revient modéré.

Résolution III
Parvenue au terme de ses travaux, la 1ère Conférence technique 

internationale des Secours aériens remercie chaleureusement la Croix- 
Rouge hongroise et son Président, S. Exc. le docteur vitéz Elemér de 
Simon de son heureuse et féconde initiative.

Avec la collaboration totale et avertie de S. A. R. le Prince Jo
seph-François, Président de la Fédération aéronautique hongroise, il 
vient d’être lumineusement démontré que le secours aérien, sous toutes 
ses formes, était capable de participer en tous temps et en tous lieux 
à la mission bienfaisante et active d’assistance dont s’honore la Croix- 
Rouge internationale.

Les délégués de 27 nations et les représentants de 52 organisa
tions nationales et internationales se font un devoir d’exprimer à S. 
A. S. le Chef de l’Etat hongrois, aux pouvoirs publics, à la munici
palité de Budapest, à tous les organisateurs de cette belle manifestation 
de solidarité humaine toute leur admiration et toute leur reconnais
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sance pour les beaux résultats obtenus et les grands espoirs qu’ils 
font naître.

Ils remercient le Comité international d’Etudes de l’Aviation sa
nitaire, comptant à la fois des représentants de la Ligue des Sociétés 
de la Croix-Rouge et de la Fédération aéronautique internationale, de 
son labeur et l’engagent à persévérer dans ses efforts pour perfection
ner toujours davantage l'oeuvre entreprise.

Ils émettent le voeu que, sous son patronage, de telles réunions 
internationales puissent encore se tenir dans l’avenir afin que le secours 
aérien, en cas de calamité publique, entre de plus en plus dans la 
voie des réalisations pratiques pour le plus grand bien de rhumanité.

Les délégués de l’Allemagne, de la France, de la Grande-Bretagne, 
de l’Italie, et le représentant de la Fédération aéronautique internatio
nale, expriment tour à tour leurs remerciements pour l’aimable hos
pitalité de la Croix-Rouge et de la Fédération aéronautique, ainsi que 
des autorités hongroises, que tous les congressistes ont vivement appré
ciée au cours des nombreuses réceptions qui leur ont été offertes. Ils 
sont persuadés que ce Congrès a été marqué par d’excellents résultats 
qui. font heureusement préjuger de l’avenir.

S. A. R. le Prince Joseph François prononce un discours appré
ciant les travaux de la Conférence.

Au nom des membres de la Conférence, le Président marque éga
lement tout l’intérêt qui s’attache à l’oeuvre entreprise par le Comité 
international Technique d’Experts Juridiques Aériens (C. I. T. E. J. 
A.) et exprime l’espoir que, dans l’avenir, les conventions sur l’assis
tance et le sauvetage des aéronefs et par les aéronefs aideront puis
samment au développement des secours aériens.

Le soir un grand dîner de gala offert par le maire de la ville 
de Budapest réunit, à l’hôtel Saint-Gellert, tous les congressistes, qui 
ont certainement emporté le meilleur souvenir des belles et fructueuses 
journées passées, à l’occasion de la 1ère Conférence technique inter
nationale des Secours aériens.

* *

Nous sommes heureux de constater que notre Conférence Tech
nique Internationale des Secours Aériens a eu un grand retentissement 
dans la presse mondiale: jusqu’à la fin du mois d’Octobre 1937 nous 
avons réussi à recuellir 138 coupures de journal, dont un grand nombre 
consiste de longs articles illustrés par des photos montrant les évène
ments les plus intéressants de la „Journée des démonstrations et con
cours aériens1' de la Conférence susdite.



Conférence Technique Internationale des Secours Aériens.

L’arrivé de l’auto-giro suédois.



Fillettes juniors en vacances à la Maison de Convalescence de la C. R. H. J.



Terrain de jeu de la Maison de Convalescence de Sopron.
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Photos ¡oils pur [es Juniors:

2. Tribut de piété aux soldats morts pour la patrie.

1. Pratique de l’hygiène.

A. La vache des Juniors de Csongrâd, donnant 15 Is. de lait 
aux pauvres enfants de l’Home, institué par la „MANS/.“ 

(Ligue Nationale des Femmes Hongroises)

3. Aide à une femme pauvre.



la  Croix-Rouge de ia Jeunesse
Président: S. E. le Dr. Elemér vitéz de Simon,
Co-présidente: S. E. Mme Pétri,
Vice-Président gérant: Dr. Imre de Szukovâthy,
Organisatrice nationale: Mlle Erzsébet Sebestyén,
Directeur du Bureau central: M. Gábor Mirossay,
Secrétaire centrale: Mme Sôrôss,
Directrice de la Correspondence interscolaire: Mme Faltys.
Inspirée et engendrée par la Croix-Rouge américaine, —  et dès 

lors généreusement aidée et conseillée par elle et la Ligue des Sociétés 
de la Croix-Rouge, accueillie avec enthousiasme par les maîtres et 
professeurs hongrois, la Croix-Rouge hongroise de la Jeunesse fut très 
tôt reconnue comme un admirable facteur pédagogique par le Mi
nistère de l’Éducation publique, et, jouissant par suite de son puis
sant appui continuel, au cours des 16 ans de son existence, elle est 
devenue la plus grande organisation de jeunesse de notre pays, grou
pant à présent 122.760 élèves dans 2172 écoles primaires et 198 écoles 
secondaires et supérieures. Même dans des foyers de jour et des écoles 
de travail manuel elle prospère admirablement.

Une brochure spéciale, illustrant son développement et celui de 
ses activités principales par des tableaux graphiques, se trouve annexée 
à ce rapport. Nous nous bornons donc ici à un bref résumé de ses 
activités, continuées aussi pendant la période traitée à base du prog
ramme éprouvé, que nous avons eu l'honneur d’exposer en détail dans 
notre rapport présenté à la XVème Conférence internationale de la 
Croix-Rouge à Tokyo. Ce programme, cela va sans dire, ne cesse 
d'être enrichi et élargi par les expériences acquises et des initiatives 
nouvelles.

Les quatre branches d’activité de notre Section de la Jeunesse
sont:

1. l’hygiène,
2. le travail manuel volontaire,
3. le service social, et
4. la propagation de la bienveillance internationale
1. Le programme d’hygiène comprend: des lectures d’hygiène, 

des cours de sauvetage et de premier aide, des cours des soins en 
famille, de protection de l’enfance et de la maternité-, les jeux de 
santé; la visite de diverses institutions sanitaires; l’installation de la
vabos scolaires; l’acquisition de boites de secours; la création de ter
rains de jeu; l’organisation d’excursions.

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 Volontaire de Sauvetage de Budapest
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et celle des Comitats et des Villes. La coopération avec ces Sociétés 
de sauvetage et avec d’autres institutions hygiéniques et humanitaires 
devient de plus en plus étroite.

Les Juniors hongrois luttent aussi contre la TBC par tous les 
moyens possibles. Deux belles institutions permanentes: la Maison de 
Convalescence à Sopron et l’École forestière à Gôdôllo servent le même 
but, en assurant des villégiatures estivales aux Juniors délicats, enclins 
à la TBC, ou atteints par elle. Pendant trois étés déjà plus de 250 
garçons et fillettes y ont annuellement passé 3— 4 semaines heureuses 
et fortifiantes.

2. Dans leurs ateliers scolaires les Juniors consacrent un après- 
midi par semaine à leurs activités de travail manuel volontaire, confec
tionnant et ravaudant des vêtements pour leurs protégés, exécutant 
des broderies, des jouets, des articles en bois, cuir, etc. en pur style- 
hongrois, —  pour les vendre ensuite aux expositions et ventes orga
nisées par eux dans leurs propres écoles et des localités publiques, dont 
la plus grande est „l’Exposition anuelle de Noël“ — , organisée par 
le Centre avec la participation de beaucoup d’écoles de Budapest et 
ses environs. Les revenus de ces ventes, aussi bien que ceux des fêtes 
et concerts arrangés par les Juniors (64.027. pengôs en 1937) sont 
employés par eux à leurs oeuvres de bienfaisance.

Les Juniors de beaucoup d’écoles ont déjà transformé leurs cours 
d’école dénudés en beaux jardins ombragés et égayés de plates-bandes 
fleuris, lieux tout-faits pour l’enseignement en plein-air. Partout dans 
le pays ils plantent des arbres fruitiers et ombrageux (plus de 100.000 
au cours de trois années!, embellissent leurs écoles de fleurs, protègent 
les oiseaux, etc.

3. Quant au domaine de l’assistance sociale: les Juniors visitent 
et étudient leur entourage, organisent des journées de bienfaisance 
hebdomadaires dans l’école, — distribuent du lait, établissent des can
tines scolaires, ou souvent les fillettes cuisinent elles-mêmes, — dis
tribuent des vêtements nouveaux et transformés et du matériel scolaire, 
— remboursent les rétributions scolaires, — organisent des actions de 
comestibles et de combustibles pour familles nécessiteux, arrangent 
des fêtes de Noël de bienfaisance, —  secourent les élèves indigents des 
centres ruraux et industriels, —  adoptent des petits protégés en pour
voyant à tous leurs besoins, etc. etc.

Les Juniors contribuent aussi généreusement à l’action annuelle 
de secours de S. A. S. Mme de Horthy, —  et depuis plusieurs années 
déjà confectionnent et habillent des centaines de poupées pour les 
enfants des familles bénéficiaires de cette action.

La statue des mères, —  la première du pays, belle statue d’ai
rain créée par les efforts inlassables de 6000 juniors, —  inaugurée en 
1933 à Pestszenterzsébet, est le symbole même de l'amour et de la
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S, .4. S. Mme de Hortluj visite l’Exposition-Vente de Noël organisée par le Centre
de la C. R. H. J.
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Une part des 700 poupées habillées et offertes par nos Juniors 
à l’action de secours de S. A .S. l’Êpouse du Régent. Noël, 1937.
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Préparatifs à la ,,Journée des Mères“  dans une école primaire rurale.

,



Fête de Noël de bienfaisance de l’Ecole normale de la Iiuc Csalogâny, Budapest, 
1935. Les enfants portent déjà les vêtements confectionnés pour eux par les

Juniors de l’école.



Stand de l’École primaire de la Rue Pannônia (Budapest) à l’EXPOSITION-VENTl·. 
DE NOËL, 1937, organisée par le Centre de la C. R. H. J.



Matériel d’exposition envoyé par nos Juniors au Centre de la C. H. américaine.
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Μ. Georges MILSOM dans la chambre hongroise du Centre de la C. R. H. J.
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Ces poupées, — provenant de tous les coins du inonde —, ont symbolisé de cette 
manière suggestive les relations internationales de la C. R. H. J. à ¡’EXPOSITION

DE NOEL, 1937.
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vénération qui se manifestent dans les fêtes émouvantes par lesquelles 
'a „journée des mères“ est commémorée par un nombre toujours 
croissant de groupements juniors. Un des groupements a fait faire 
une ..Cloche des Mères“ .

Les Juniors soignent les tombeaux des morts de leurs écoles, 
des soldats morts pour la patrie, —  veillent à la survivance des tradi
tions sacrées de la nation.

Une correspondence interscolaire très-vive sert en premier lieu 
la propagation de la bienveillance internationale. Les Juniors hongrois 
échangent des albums, souvent bien artistiques, et des lettres très- 
cordiaux avec les Juniors de 23 pays, pratiquent aussi avec grand 
plaisir l’échange de poupées, de menus objets divers, de dessins de 
broderies, etc. Ils sont heureux et fiers de participer dans les grandes 
manifestations internationales de la Croix-Rouge, p. e.: dans cette belle 
...Tournée de la Croix-Rouge“ , organisée par la C. R. de Belgique, dans 
les expositions de poupées et de travaux manuels de Tokio, Paris, Rio 
de Janeiro. Washington, etc. etc.

T̂ a Croix-Rouge hongroise de la Jeunesse organise un concours 
annuel d’albums, des concours littéraires et de dessin, avec des résul
tats de plus en plus satisfaisants.

Voici quelques chiffres éloquents de ce que ces enfants et adoles
cents hongrois ont su produire par leurs beaux efforts concertés, ins
pirés par les nobles idées de la Croix-Rouge:

au cours de l’année scolaire 1936— 37. les Juniors hongrois ont
donné:

des repas quotidiens à .................................... 23.969 personnes
des vivres à ........................................................  11.076 ,, „
des combustibles à ............................................  1.715 ,, ,,
des vêtements à .......................................................15.156 ,, ,,
de l’argent à ......................................................  1.770 écoliers
et du matériel scolaire à ...................................13.784

Publications. Une revue mensuelle illustrée d’un contenu riche et 
varié, tient les Juniors hongrois au courant des activités nationales 
et internationales de la C. R. de la Jeunesse, et ensemble avec les 
autres publications du Centre leur suggère des idées toujours nouvelles 
pour leur oeuvre. Un journal parlé hebdomadaire et des programmes 
radiophoniques servent ce même but, et en même temps la propa
gande. Au cours des années notre Section a édité un grand nombre 
(près de 120) publications diverses, dont le total constitue toute une 
petite littérature de la Croix-Rouge de la Jeunesse. Ces publications 
peuvent être divisées en deux groupes:

I. des oeuvres d’information générale, — des „Guides“ pour 
l ’organisation et la direction des groupements juniors, des brochures
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hygiéniques, et d’autres traitant la célébration de la “ Journée des 
Mères“ , faisant connaître l’art populaire hongrois, etc., pour les pré
sidents-enseignants des groupements juniors, et

II. des lectures hygiéniques, instructives et littéraires, — des 
PQêmes, saynètes, des pièces de théâtre (pour le programme des fêtes 
diverses organisées par les Juniors), des publications illustrées sur 
1 art populaire, etc., pour nos Juniors, enfants et adolescents.

Un jeu de société — , oeuvre de Mlle Erzsébet Sebestyén — , tout- 
inspiré par l’esprit de la Croix-Rouge, intitulé: ,,Le voyage au pays 
de l’affection“ , apprend aux joueurs à connaître les devoirs humani
taires des Juniors, les principes fondamentaux de l’hygiene et même 
les règles de la circulation d’une maniéré très-suggestive et amusante.

Parmi le grand nombre des personnages distingués qui ont honoré 
notre Section de leur visite, nous mentionnons ici celle de M. Georges 
Milsom, Directeur de la Section de la Jeunesse de la Ligue des Sociétés 
de la Croix-Rouge. Cette visite fut hautement appréciée par la Croix- 
Rouge hongroise entière, et les dirigeants et collaborateurs de la Croix- 
Rouge de la Jeunesse chérissent ce souvenir comme un des événements 
les plus importants et agréables de ces dernières années.

La Section sociale
*>

Directrice: Mlle Charlotte de Lukàes, vice-présidente de la Croix- Rouge
hongroise.

La Croix-Rouge hongroise a été une des premières Sociétés natio
nales, qui, après la Guerre Mondiale ont embrassé les travaux de paix 
de la Croix-Rouge. Les grands services rendus par la C. R. H. au 
public hongrois pendant la guerre en on fait le symbole même de l’idée 
de l’assistance aux yeux des vastes couches de la population. Sa position 
acquise dans la vie publique l’obligeait donc de continuer son rôle d’as
sistante après la guerre aussi, et de l’élargir selon les exigences sociales 
changées. C’est pourquoi notre Société, à côté du développement du ser
vice sanitaire, complétant celui de l’Armée, se dévoue à alléger les souff
rances causées par la guerre et par la crise économique mondiale, en 
premier lieu par l’assistance sanitaire et sociale, vue l’action réciproque 
existante entre la situation hygiénique et sociale de la population en 
besoin d’être secourue.

La C. R. H. — par son organisation même, met en valeur l’im
portance qu’elle attribue à l'assistance sociale dans ses buts; en 1922 
elle a créé une section sociale toute-spéciale dans son Bureau Central. 
Le rapport sousmis à la XVème conférence internationale de la Croix-
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Rouge a traité dans tous ses détails la naissance et la position de notre 
Section sociale au sein de la Croix-Rouge Hongroise, et ses rapports 
avec tous les organes officiels qui ont recours à ses services, — c'est 
pourquoi nous nous bornons dans le présent rapport à exposer les 
tendances nouvelles de cette Section, tout en résumant ses traits ca 
ractéristiques principaux.

La C. R. H. accomplit son travail social dans la capitale d une 
part décentralisé dans le domaine d’action qui lui a été confié par le 
Conseil Municipal au sein des Sections sociales des mairies des arron
dissements, d’autre part centralisé dans la Section sociale du Bureau 
Central. Partout ce sont les assistantes sociales de la C. R. H., formées 
par des cours spéciaux de la durée de dix mois, qui accomplissent ce 
travail, aidées au Centre par des collaborateurs et collaboratrices vo
lontaires.

Les assistantes sociales de la C. R. H. qui travaillent aux mairies 
des arrondissements, accomplissent les devoirs proprement dit des 
autorités publiques: ce sont elles qui font dans le cadre de l'admi
nistration de la prévoyance sociale l’examination et le contrôle sociaux 
des bénéficiaires de l’assistance publique; leur devoir est de faire va 
loir dans la pratique de l’assistance publique le principe de l’indivi
dualisation, le traitement des cas individuels des nécessiteux. Dans cette 
activité elles doivent naturellement se tenir aux prescriptions des 
ordres des autorités; mais il est évident que des décrets ne peuvent 
donner que les lignes générales du travail social, et que les résultats 
entiers du travail dépendent de la manière de l’exécution, de l’indivi
dualité de 1’ assistante sociale. Ainsi nos assistantes sociales trouvent 
l’occasion, même dans des cadres des autorités, de faire valoir l’esprit 
social de la Croix-Rouge, —  en premier lieu en pratique, au cours du 
contact personnel avec les secourus, et médiatement en principe, car 
les autorités municipales, en reconnaissant le mérite de leurs expé
riences, demandent souvent leur opinion au cours de conférences offi
cieuses dans des problèmes, qui ont une influence dirigeante sur l'as
sistance sociale des autorités publiques.

Nous pouvons enregistrer comme un fait heureux, que la coopé
ration sociale de la C. R. H. avec les autorités commence à avoir des 
imitateurs en province, encouragés par l’exemple de la capitale. \ u 
les conditions spéciales hongroises, c’est le chemin le plus pratiquable 
d’assurer une action sociale fructueuse à la Croix-Rouge.

A côté de la direction du travail des assistantes sociales, occu
pées dans les arrondissements, notre Section sociale s’est assuré ses 
domaines d’action centraux, aussi dans la période du rapport présent. 
Ce sont les assistantes sociales des arrondissements, qui fournissent le 
matériel du travail au Centre; ceux des cas des mairies des arrondis-
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sernents, qui exigent un traitement plus intense, plus individuel, plus 
de recherches, ou un aide pécunier plus efficace que les cas typiques 
qu’on rencontre dans la pratique quotidienne de l’assistance officielle, 
constituent les cas centraux. Conformément à cette destination, le 
Centre s’occupe de la mission d’hôpitaux et des dépôts, de l’entremise 
du travcdl, de l’assistance juridique et de la protection des foyers, et 
il entretient un entrepôt pour les dons en nature.

Notre Section sociale centrale est en contact permanent avec les 
collaboratrices de la C. R., fonctionnant dans les arrondissements, et 
c ’est avec elles que cette Section traite dans des conférences périodiques 
les cas, se présentant dans les couches de la population, qui nécessitent 
une assistance sociale. Ainsi elle est toujours au courant des besoins 
sociaux qui se présentent, de leur gravité et urgence. Ce sont ces con
férences qui donnent naissance aux idées des initiatives par lesquelles 
notre Section s’efforce à combler les exigences sociales évoquées par 
la crise économique, par la création des institutions transitoires, qui 
fonctionnent rapidement, exigent peu de frais, et sont facilement réali
sables. Ainsi dans les temps les plus graves du chômage elle a installé 
des asiles de nuit pour les sans-abri, dans les localités des fabriques 
vides. Ces asiles peuvent servir de modèle aux autorités pour la cré
ation d’institutions semblables. Elle a installé dans des petits aparte- 
ments (une chambre et cuisine) sans locataires des maisons privées, 
des foyers pour des vieux gens sans famille et incapables au travail. 
A présent un seulement est en train d’organisation dans une de nos 
plus grands cités d’habitations, qui servira de colonie d’experiment pour 
la documentation du fait que les conditions sociales peuvent être effi
cacement améliorées par une assistance sanitaire intense. Ce sont les 
mêmes conférences qui ont dirigé l’attention de la Croix-Rouge vers le 
destin des apprentis, venus récemment de la province, dont l’héberge
ment et l’alimentation ont été rendus très difficiles par les conditions 
de gains précaires de l’artisanat. Notre Section a fait appel aux Comi
tés C. R. des différents arrondissements en faveur de ces apprentis, vi
vant loin de leurs familles; les Comités ont istallé et entretiennent pour 
eux plusieurs foyers. Le Centre, par contre, a établi un service de pro
tection des apprentis et un „ Club d’apprentis“ , ou l’occasion se pré
sente de s’occuper d’eux individuellement.

La Section sociale cherche à assurer l’entretien ultérieur des 
institutions établies par le support des autorités, de l’église, des Co
mités C. R. et d’autres associations.

L’aide supplémentaire, accordé dans les cas spéciaux, nous est 
rendu possible par 1 action annuelle de secours de S. A. S. Mme de 
Horthy. Chaque année cette action évoque un vif retentissement dans 
toute la société hongroise, et en connaissant les expériences profondes
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des assistantes sociales de la C. R. au milieu des nécessiteux, S. A. S. 
Mme de Horthy a chargé notre Section sociale de la distribution (l’uti- 
lisation) d’une part considérable des dons accordés à cette action. 
C’est encore S. A. S. qui nous rend possible de couvrir les frais qu’exige 
l’équipement de beaucoup d’institutions que la Croix-Rouge établit.

Pour caractériser l’activité de notre Section, non seulement du 
point de vue qualitative, nous donnons ici quelques nombres globaux, 
qui permetteront de juger de l’extension de son oeuvre: le nombre des 
secourus, dont le cas est traité individuellement par les assistantes so
ciales de la C. R. H. aux mairies des arrondissements, change chaque 
année, mais la moyenne annuelle fait à peu près 100.000. Le nombre 
des cas individuels traités par le Centre est de 30— 40.000 par an.

En outre de son activité pratique, la Section sociale de la C. R. 
H. devient de plus en plus un des centres de la culture de l’esprit 
social et de la vulgarisation de la science sociale. C’est notre Section 
sociale qui représente le plus conséquemment en Hongrie le principe, 
que le travail social exige non seulement des qualités morales, mais 
encore une formation spéciale. Elle contribue largement au développe
ment de l’intérêt social par son travail de propagande: elle organise 
dans le sein des Sections locales de la C. R. et des différentes asso
ciations, des cours, des séries de conférences, etc. La participation de 
la Hongrie au Illème Congrès international du Service social, qui a eu 
lieu à Londres pendant la période traitée par ce rapport, a été préparé 
par notre Section social par la convocation d’une Conférence sociale 
nationale. La Section obtient des invitations de la province pour l’ex
position et l’organisation du travail social et pour la formation de 
collaboratrices et collaborateurs nouveaux. Pour discuter les prob
lèmes de grande actualité de la pédagogie sociale, notre Section a 
organisé au mois de Mai 1937 un Congrès social et pédagogique avec 
le concours des meilleurs conférenciers et experts sociaux et pédago
giques.

L’ordre du jour de ce congrès avait trois problèmes à traiter:

1. Formation spéciale des travailleurs sociaux professionnels,
2. Le minimum de la formation obligatoire des travailleurs so

ciaux volontaires,
3. L’introduction des notions sociales en qualité de matière d'en

seignement dans le plan d’études des écoles élémentaires jusqu’à 1 en
seignement supérieure.

Les participants du Congrès ont pris possession unanimément 
pour le développement de la formation spéciale des travailleurs so
ciaux professionnels jusqu’aux grades de l’enseignement supérieur: 
dans l’intérêt du rehaussement du niveau du travail social volon
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taire ils out pris la décision de soumettre aux autorités compétentes 
un élaboratum, que le travail social institutionel ne puisse être exécuté 
— même à base volontaire — , qu’après un minimum de formation 
prescrite. Le Congrès a émis le voeu que les associations s’occupant du 
travail social initient leurs membres à leur travail social non pas 
par des conférences dues à des inspirations subites, mais par des 
conférences composées selon un plan d’études uni, quoique variable. 
Finalement le Congrès a pris position pour l’introduction des notions 
sociales comme matière d’enseignement obligatoire dans l’enseigne
ment supérieur, surtout dans les séminaires, dans les écoles normales, 
dans les écoles normales primaires, de même que dans les écoles secon
daires et dans lés classes plus progressées des écoles primaires. Dans 
les classes inférieures des écoles primaires, l’éducation selon les prin
cipes sociaux a été envisagée réalisable par le Congrès, — encouragé 
par les résultats de la Croix-Rouge de la Jeunesse — , par le moyen 
de l’exemple donné.

Pendant la période de notre rapport notre Section a publié une 
brochure en langue française, anglaise et allemande, qui fait connaître 
les institutions sociales hongroises officielles, des églises et des associa
tions privées. Cette brochure facilite à nos visiteurs étrangers l’étude 
des conditions sociales en Hongrie.

En résumant — , les principes d’action de notre Section sont 
les suivants: apercevoir les besoins sociaux qui se présentent — , venir 
en aide par des mesures rapides aux nécessiteux le plus cruellement 
terrassés par les maux de notre époque — , par la création des in
stitutions transitoires gagner le temps nécessaire à l’établissement des 
institutions sociales durables, et préparer l’opinion publique à l’accep
tation des réformes sociaux qui promettent un aide radical.

Service social international des Cas individuels
Directrice: Mlle. Antoinette de Bezerédj.

Le Service Social International de la Croix-Rouge Hongroise a 
été créé au printemps 1929. La nouvelle section fut organisée selon 
les méthodes les plus spécialisées dans les cas individuels internationaux. 
Ainsi le Service fonctionnait déjà antérieurement à la XVème Con
férence Internationale de la Croix-Rouge à Toltio, et les expériences 
faites par le Secrétariat d’informations privées de la Croix-Rouge 
italienne, ainsi que par le Service même sur ce champ d’activité ont 
contribuées considérablement à ce que la Conférence vota une résolu
tion (Résolution XXVIII) recommandant la création des sections inter-



Fête de Noël organisée par la Section sociale de la C. R. H. avec le concours des 
Juniors dans le cadre de Faction de secours de S. A. S. Mme de Horthy, — ou les 

dons offerts par les Comités C. R. de Budapest furent distribués parmi 1.200
nécessiteux.



Soins donnés à une pauvre famille par les Juniors hongrois.
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Travail social de la Croix-Rouge à l’une des mairies de Budapest.



Quelques scènes de la vie des „Asiles de jour pour enfants“ 
organisés par le Comité C. R. du Comitat de Pest en coopération 

avec l’Union International de Secours aux Enfants.

Repos cl jeu en plein-air dans l’Asile de jour d’Obuda,
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Ce tableau, représentant le champ d’activité, accompli par la section du Service 
Social International des Cas Individuels de la Croix-Rouge Hongroise, a figuré à 

plusieurs expositions, pour donner une idée claire du travail.
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nationales au sein des Croix-Rouge nationales, selon la proposition du 
sénateur Cremonesi.

Li activité du Service se développa, de la façon la plus satisfai
sante; les cas que ce service est appelé à traiter nécessitent une colla
boration plus particulièrement suivie avec les pays suivants: les Etats- 
Lnis, l’U. R. S. S., la Tchécoslovaquie, la Roumanie, la Yougoslavie et 
la France.

Le but du Service est:
Donner une assistance individualisée à toute personne en butte 

à des difficultés sociales qui ne peuvent être aplanies que par un 
effort coordonné dans au moins deux pays.

Contribuer aux études entreprises sur un plan international re
latives aux conditions et aux conséquences sociales des migrations 
internationales dans leurs effets sur la vie individuelle familiale et 
sociale. Le travail s’effectue sur une base de neutralité politique, sociale 
et religieuse.

La méthode employée est celle du „case work“ , qui, analytique 
et synthétique à la fois, étudie minutieusement tous les éléments du 
problème qui se pose dans chaque cas individuel, et en évalue les 
facteurs économiques, psychologiques et moraux en vue d‘y remédier 
aussi efficacement que possible.

Pour donner une idée claire de la manière dont le service social 
international de la Société accomplit sa tâche, voici la statistique dres
sée par la section:

Nombre des cas traités depuis sa constitution jusqu'au 30 juin 
1937: 4.102. Ces cas posent les problèmes suivants:

Information sur les prisonniers de guerre,
Recherches, investigations,
Protection juridique,
Obtention d’aide financière.
Protection de l’enfance.
Obtention des documents.
Rapatriement.
Émigration.
Assistance familiale et enquêtes en général.
Si nous ajoutons encore que grâce à l’intermédiaire de la corres

pondance avec les Sociétés nationales de la Croix-Rouge et les organes 
compétents de la Croix-Rouge internationale, ainsi qu’avec l’Inter
national Migration Service, l’activité du service englobe l’univers entier, 
nous espérons avoir pu donner une image claire sur l’activité du Ser
vice Social International des cas individuels de la Croix-Rouge hon
groise, qui nous aide à réaliser nos vues internationales et notre désir 
de créer un service qui puisse atteindre tous ceux qui ont besoin d’aide 
si éloignés qu’ils soient de leur famille et de leur patrie.



56

Les deux Périodiques mensuels de la Croix-Rouge Hongroise
Le bulletin officiel de la G. R. H. la „Magyar Vôrôs-Kereszt’’ 

(rédacteur: M. Rodolphe Divényi), publié de nouveau sous une forme 
nouvelle depuis 1935, —  pour les membres adultes, et la revue illustrée 
de la Groix-Rouge de la Jeunesse, la „Magyar Ifjusâgi Vôrôs-Kereszt“ , 
(rédactrice: Mlle Erzsébet Sebestyén) tiennent leurs lecteurs au courant 
des activités nationales et internationales de la G. R., et leur sug
gèrent des idées toujours nouvelles pour leur oeuvre.

Un sommaire français du Bulletin de la C. R. H., joint aux 
exemplaires envoyés à l’étranger, informe les Sociétés soeurs sur les 
activités de notre Société —·,- tandis qu’une traduction anglaise des 
articles et nouvelles les plus intéressants de sa revue de la jeunesse 
est envoyée à la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge.

Le Service de Presse et Propagande
Chef: M. Tibor Salacz.

Partant du principe, qu'un beau travail bien accompli — , si le 
public en est dûment instruit, —  est la meilleure propagande, ce Ser
vice institué en 1934, s’est posé pour but de tenir le grand public hon
grois toujours au courant des activités bienfaisantes de la Croix-Rouge 
hongroise, par ses communiqués de presse, illustrés des clichés ori
ginaux de son service photographique spécial.

Le service de propagande — , outre qu'il informe la société hon
groise sur tout ce que notre Société a réussi d’accomplir, lui fait 
connaître aussi ses objectifs humanitaires et hygiéniques, en faisant 
ainsi appel à la générosité de la population, de donner son support 
à l’oeuvre indéfatigable de la C. R. H., qui sert toujours le bien-être de 
la nation entière.

Nous illustrons le fonctionnement efficace du Service en con
statant le fait, qu'au cours de la dernière année 1211 communiqués 
(articles, reportages et photos) ont été publiés par les organes de presse 
de la capitale et de la province hongroises.

En dehors de cela, notre Service de presse est en train d’organiser 
son service d’information international, et prochainement, —  par la 
voie des bureaux d’information internationaux — , nos communiqués 
originaux parviendront aux journaux universellement lus.
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