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Bourses. — M. Desmart, directeur de l'Assistance et de l'Hy-
giene sociales a fait prevoir au budget une somme de fr. 6o,ooo
pour la creation de ces bourses.

Remuneration. •—• Le Comite national ne peut pas compter sur
les infirmieres non remunerees, aussi les infirmieres-visiteuses
toucheront-elles des emoluements leur assurant une vie hono-
rable. Les Croix-Rouges peuvent done esperer, si elles acceptent
les conditions et le programme precites, un placement sur pour
les personnes qu'elles formeront.
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Pr^sidence et composition du Comite central hongrois.

Budapest, 5 mai 1922.

« Comite international de la Croix-Rouge, Geneve,

« Messieurs,

« Nous avons l'honneur de vous informer que dernierement
la direction de notre Societe a subi un changement important,
que nous vous notifions par le communique suivant:

« Le president de la Societe hongroise de la Croix-Rouge,
M. le comte Endre Csekonics, en raison de sa sante affaiblie et
de son age avance, a resigne ses fonctions de president, qu'il
a remplies avec toute competence pendant un espace de plus de
31 annees. Le Comite central, dans sa seance du 9 mars de cette
annee, a pris acte de cette resignation avec le plus profond regret,
en exprimant a M. le comte Csekonics ses remerciements les plus
fervents et sinceres pour l'activite infatigable qu'il a deployee
dans l'interet de la Societe, et en inserant au proces-verbal ses
merites imperissables. En outre, le Comite a arrete qu'a la pro-
chaine assemblee generale il emettra le vceu que le comte soit
elu membre d'honneur de la Societe, et que sa memoire soit eter-
nisee dans la salle des seances par la peinture de son portrait.
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« A sa place le Comite central a ete unanime a e"lire pour pre-
sident de la Societe M. le conseiller intime, comte Emil Szechenyi,
vice-president de la Societe, auquel le Dr Ignace Daranyi, vice-
president d'honneur souhaite la bienvenue. Pour vice-president
a ete elu M. Geza de Josipovich, conseiller intime et vice-pre-
sident d'honneur de la Societe, et pour vice-president d'honneur
Dr Jules Dollinger, professeur d'universite et conseiller de la
cour.

« A cette occasion le Dr Guillaume de Hennyey, sous-secre-
taire d'Etat, a ete appele aux fonctions de secretaire general
a la place du regrette Ladislas de Farkas \ comme secretaire
general; M. le baron Albert Radvanszky et M. le baron Bela
Szentkereszthy, membres du comite central, ont e"te" nommes
membres de la direction.

« Le nouveau president, le comte Emil Szechenyi, a developpe
dans la me'me seance un vaste programme de son activite future,
concernant les buts humanitaires de la Croix-Rouge hongroise.

« Veuillez agreer, Messieurs, l'expression de notre haute con-
sideration.

« Direction de la Societe hongroise de la
Croix-Rouge. •»
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Le depart de la Mission italienne pour les secours
a la Russie.

La Perseveranza du 12 avril publie l'information suivante :
Aujourd'hui2 est partie pour Novorossisk sur la Mer Noire

la mission italienne de secours aux affames de Russie. Pour sa-
luer la mission etaient venus a Naples de Rome le ministre de
la Guerre, M. Di Scalea, le vice-president de la Chambre,

1 Voy. ci-dessus, p. 371.
2 En r£alit6 l'expedition est partie le 18 avril.
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