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REVUE INTERNATIONALE
de la Croix-Rouge

LOUIS LEOPOLD,
ancien commissaire du gouvernement aupres de la Croix-
Rouge Hongroise, vice-president du Comite de secours pour
les prisonniers de guerre hongrois, Budapest.

Le regime sovi&iste en Hongrie du 21 mars
au ler aofit 1919 et la Convention de Geneve.

Lorsque M. Rodolphe Haccius, delegue du Comite In te rna -

t ional de la Croix-Rouge, arriva a. Budapes t , le 18 mars 1919,

en remplacement du capitaine Weitzel, force, pour des con-

siderat ions personnelles, de rentrer en Suisse, la ville etai t

encore «bourgeoise ».

Trois jours apres, soit le 21 mars, Budapest ainsi que tou te

la Hongrie non occupee par l 'ennemi t omba au pouvoir des

bolchevistes.

Aussit6t la vie de la capitale sembla s 'arreter : les emplois

furent occupes par des elements inconnus et en par t ie suspects.

E t le nouveau gouvernement , non content de supprimer la

propriete privee, s 'empara des diverses fondations, ins t i tu ts

et societes de bienfaisance afin que tous sans exception contri-

buassent a la pre tendue construction du nouvel edifice social.

Comme une montre arretee par un accident imprevu, ainsi

l 'ceuvre si utile et eprouvee de la Croix-Rouge fut subi tement

para lysee . Ceux de ses directeurs, restes a Budapes t en ces

jours de danger, s 'unirent afin de chercher a sauvegarder l 'au-

tonomie , l 'honneur in ternat ional et les fonds de bienfaisance

de la Croix-Rouge Hongroise. Us resolurent sur tout de s 'a t ta-

cher a. defendre les in tere ts du demi million de prisonniers

hongrois disperses de 1'Ocean Pacifique a la Mer Egee et qui
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n'avaient plus, en dehors de la Croix-Rouge, aucun soutien
dans leur propre patrie.

Dans l'atmosphere etouffante creee par le nouveau regime,
on pressentait pour l'humanite des possibilites non encore
entrevues de misere et de desespoir ; il fallait reagir et sauver
en Hongrie l'unique refuge de la charite humaine.

** *

A peine M. Haccius etait-il revenu de Szegedin l, ou il
avait accompagne le chef de la mission franchise, le lieutenant-
colonel Vix, que deja, de concert avec l'ancien commissaire
du gouvernement, M. Leopold, maintenant commissaire
de la Croix-Rouge pour les relations internationales, il se
presentait au commissaire populaire des Affaires exterieures
afin d'obtenir une declaration de neutralite pour l'oeuvre de
la Croix-Rouge. Pendant trois jours entiers, MM. Haccius
et Leopold attendirent vainement. Le commissariat des
Affaires exterieures s'ctait etabli dans l'ancien chateau royal.
L'antichambre des deux commissaires, Bela Kun et Agoston,
etait gardee par des marins armes jusqu'aux dents et bien
poarvus de grenades a main ; la salle etait remplie de gens
qui autrefois ne se presentaient guere dans les salles d'attente
diplomatiques. Dans cette antichambre — jadis le salon de
reception de la reine Elisabeth — un matelot etait etendu sur
une chaise longue, et pour toute introduction indiquait de
sa botte le chemin de la chambre de Bela Kun. Quand enfin
M. Haccius eut l'occasion de presenter sa requete au commis-
saire Agoston, a qui les demandes de la Croix-Rouge devaient
etre adressees, il lui fut fait un accueil plus favorable qu'il ne
l'avait espere.

Agoston etait professeur a l'Universite, c'etait un savant
qui depuis peu de temps seulement avait adhere aux nouveaux
principes. II parut tenir pour indeniable qu'il fallut assurer

Voy. Bulletin International, i. I.., TIJIQ p. 470.
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un appui particulier a la Croix-Rouge. Neanmoins il s'6coula
deux semaincs jusqu'a ce que M. Haccius cut recu le decret.
A teneur de ce document « aucune influence politique ou autre
« ne devait entraver les Croix-Rouges Genevoise et Hongroise
« dans l'accomplissement de lenr oeuvre humanitoire. Les
« autorites politiques et militaries etaient tenues d'accorder
« le traitement le plus empresse aux representants de la Croix-
« Rouge Internationale, elles devaient proteger ses institu-
« tions et ses insignes contre toutc violence ou tout emploi
« abusif >;. Ainsi les vues optimistes du nouveau delegue du
Comite International se trouvaient justifiecs ' ; le cadre etait
cree, le travail pouvait commencer.

Apres une activite de quelques semaines, M. Haccius fut
averti un matin que des milliers d'hommes parmi les plus con-
sideres de Budapest et des provinces avaient ete traines bru-
talement dans les prisons comme otages politiques.

Comment intervenir ? La Convention de Geneve, creee pour
intervenir dans lesconflitsentrelespeuples, etait-elle applicable
dans un conflit entre les citoyens d'un memo pays ? Y ajouter
un codicille d'urgence, la renouveler ad hoc sous la pression
des evencments, impossible !

Et comment un etranger, qui devait a. son exterritorialite
meme d'etre l'organe des relations internationales, etait-il
fonde a venir s'immiscer dans une action politique ou les prin-
cipes traditionnels du droit ne voient qu'une affaire purement
interieure ? II s'agissait de faire admettre ce point de vue aux

1 Des avertissements alarmants avaient ete donnos a M. Haccius.
Les bolch6vistes, l'assurait-on, n'attendaient que l'arrivee des trou-
pes sovietistes russes venant des Carpathes pour se debarrasser
promptement de tous les etrangers indesirables, et tout particu-
lidi"ement des Genevois incommodes. Le 24 Janvier, a Taskend,
avait ete massacre l'ingenieur John Kleberg, delegue pour le Tur-
kestan de la Croix-Rouge Suedoise. M. Haccius, cependant, ne
se laissa pas intimider ; pendant les 134 jours de sanglante tra-
gedie que dura la dictature du proletariat, il resta a Budapest,
remplissant ses devoirs envers le Comite International de la Croix-
Rouge.
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commissaires du peuple et a etendre la lutte des classes les prin-
cipes de la Convention de Geneve qui jusqu'alors ne s'etaient
appliques qu'a la lutte des peuples.

Le nouveau regime proclamait qu'il n'y avait plus de fron-
tiercs, plus de patries, que l'humanite tout entiere se divise
en deux grands camps ennemis, les proletaires et les bourgeois.
C'etait la la seule separation reconnue par les membres du
gouvernement de Bela Kun, la seule a la realite de laquelle
ils croyaient.

Us ne faisaient par consequent pas de difference entre les
bourgeois hongrois et les bourgeois ennemis, et d'autre part
tous les proletaires, meme les prisonniers de guerre, jouissaient
des memes privileges, sans egard a leur nationalite. M. Haccius
les prit au mot. Puisque la dictature du proletariat ne con-
sidere pas les prisonniers de guerre eux-memes comme ennemis
et qu'au contraire les bourgeois sont traites dans leur propre
pays comme l'ennemi Je plus acharne, il fallait cssayer de tirer
parti dc cette interpretation pour obtenir la stricte observa-
tion de la Convention de Geneve. De fait, quand un nouveau
delegue du Comite International de la Croix-Rouge, M. Bur-
nier, envoye de Geneve pour seconder M. Haccius, visita le
camp de prisonniers de Csot l, il fut frappe de ce quc dans ce
camp le traitement des ennemis faits prisonniers par l'armee
rouge etait beaucoup plus favorable et plus humain que celui
auquel etaient soumis dans les prisons les otages hongrois et
les prisonniers politiques. Cet etat de choses confirma la ma-
niere de voir de M. Haccius. C'est cette interpretation et con-
ception qui permit au Comite de Geneve de sauver a Buda-
pest et dans la Hongrie des Soviets des centaines de malheu-
reuxdu sort de la Roquette 2, de Petrograde ou de Taskend.

1 Voy. -3 m e seric ties Documents publies par le Comil-e Jntema-
tional a Voccasion de la guerre.

2 L'auteur tait allusion a la mort de l'abbe Allard, fusille avec
les autres otages, dans la cour de la Roquette a Paris sous la Com-
mune. L'abbe Allard portait le brassard et la croix de la Soci6te
Internationale de Geneve.
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M. Haccius proceda systematiqucment. 11 cssaya d'arriver
a son but au moyen des echanges de prisonniers jusque-la
en usage. Tout d'abord il demanda que les maladcs et les
hommes au-dessus de 60 ans fussent mis en liberte. A la fin
il obtint ]e consentement du eommissaire populaire de la
Justice. Grace a ce premier resultat, plusieurs centaines de
malades et plusieurs personnages officiels connus purent etre
rendus a leurs families, entre autres lc professeur Victor.
Concha, l'ancien ministre dc la Justice Geza Polinyi, Eugen
Rakosi, le premier publiciste hongrois. Dans plusieurs cas
il fallut intervenir personnellement quatre ou cinq fois.
Ainsi, ce ne fut qu'apres de grands efforts que Ton put effectuer
le transport dans un sanatorium des hommes d'Etat ages et
eminents, tels que l'ancien president du Conseil Alexandra
Wekerle, et les anciens ministres Szterenyi ct Daranyi. Sur
ceux qui resterent en prison ', ainsi que sur les malades qui
bien que liberes comme otages, restaient cmprisonnes comme
prisonniers politiques, M. Haccius veilla avec sollicitude. II
facilita leurs relations avec leurs families, controla si les
malades etaient vraiment transported a l'hopital et si Ton
mettait a leur disposition des remedes et un medecin. II s'in-
quieta de savoir siles prisonniers a qui leur famille envoyait de
la literie, des vetements, des couvertures et des vivrcs, rece-
vaient bien les envois, qui au commencement etaient presque
toujours voles, il fit en sorte qu'ils pussent etre visites par
leurs parents et amis. II fit cesser le terrible entassement de
detenus dans les prisons, et s'efforca d'obtenir plus de pro-
prete et plus d'air.

II s'occupa aussi tout specialcment de la question de la
garde des prisonniers afin qu'elle fut confiee a. des hommes surs,

1 Voy. 2 3m e serie des Documents publie's par lc Canute Interna-
tional ci Voccasion dc la guerre.
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et denonca les gardiens qui prenaient plaisir a martyriser les
detenus dans la prison de la Markogasse.

Le Park-Sanatorium, dans lequel plusieurs otages malades
etaient surveilles, s'eleve dans le voisinage de la paitie la plus
mal famee de Budapest, le « Chicago ». Les otages craignaient
que la populace, dans le trouble d'un soulevement, a l'exemple
des Francais et des Russes, ne penetrat dans le batiment pour les
massacrer tous. Quatre fois le commissaire du peuple refusa la
garde armee de mitrailleuses qu'Haccius lui demandait, et cela
sous le pretexte que cette garde serait consideree par la populace
comme une provocation. Ce ne fut qu'apres avoir insiste pen-
dant une semaine qu'il put obtenir une garde avec mitrailleuses
pour les deux entrees du sanatorium. A partir de ce jour, les
pauvres malades du sanatorium — et parmi eux cinq anciens
ministre et l'eveque Mikes — purent dormir en paix : le sort
de la Roquette, celui des otages assassines dans l'hopital de
Petrograde ne les menaca plus.

La plus grande partie des otages etaient rassembles dans
une prison commune. La garde, composee d'ouvriers organises
et surs, voulut un jour quitter son poste, parce que, malgre
les froides nuits de printemps, elle etait restee sans manteau
et sans abri. II etait a craindre que les troupes terroristes ne
s'emparassent de la prison sans defense et n'y fissent un terrible
massacre. M. Haccius n'eut de cesse que la garde recut des
manteaux et des lits et que le danger fut ainsi conjure.

Apres que les malades et les vieillards, non sans mille diffi-
cultes, eurent. etc ainsi delivrees, il fallut de nouveau tout
mettre en oeuvre en faveur des autres otages. Dans ce but,
les deleguos du Comite International durent faire appel a.
toute lour diplomatic. A chaque changement politique, ils
chercherent a prendre contact avec les missions de l'Entente
et a insister sur la question des otages afin de preparer une
intervention de ce cote. D'autre part, comme la presse de
l'Europe occidentale se tournait du c6te de la Croix-Rouge
pour avoir des informations, on put mettre le sort des otages
sous le controle de l'opinion publique de l'Europe. Le meurtre
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des deux anciens secretaires d'Etat, Hollan, de l'ancien pre-
sident de la Chambre des deputes, Navay, et de beaucoup
d'autres, soulignait le danger que couraient les otages en cas
de soulevement politique.La Croix-Rouge Hongroise ne negligea
rien, pour que leur vie ainsi que celle des prisonniers politiques
devint pour le gouvernement des Soviets un interet politique.
Grace a cos efforts constants, le gouvernement de Bela Kun
fut si assailli, si controle, qu'a la fin, pour consolider sa position,
il rendit la liberte a tous lcs otages. M. Haccius se mit alors
en rapports avec le commandement et les Legations francaises,
roumaines, tcheco-slovaques, yougoslaves et, apres de longs
et perseverants entretiens, obtint du gouvernement des Soviets
l'autorisation de rcnvoyer chez eux, a travcrs le front, en
convois fermes, les otages qui avaient etc emmenes. Le gou-
vernement songea tout d'abord a autoriser le rapatriement des
otages, mais en faisant passer en meme temps en contrebande
des agitatcurs dans les territoires occupes. II comptait sans
la vigilance de M. Haccius et de la Croix-Rouge Hongroise.
A la Croix-Rouge, vaste organisation soigneusement ctablie,
on veilla.it, avec un souci absolu de neutralite, a ce que nul
el6ment douteux ne fut admis. Ouelques Turcs coiffes du fez
se presenterent un jour demandant a se rendre en Bosnie, a
travers les territoires occupes. Apres les avoir questionnes quel-
que peu Ton decouvrit que ces Turcs etaient des agitateurs
bolchevistes, originaires du quartier juif de Budapest. Un
jour des agitateurs de Transylvanie se presenterent avec un
message d'un comite communiste roumain, demandant que
la Croix-Rouge les envoyat en Transylvanie avec le train des
otages. Us furent naturellement mis a la porte. Une autre fois
un enfant terrible du commissariat du peuple telephone :
certaines personnes devront partir «sans faute » avec le train
des otages, « car cesont des agitateurs politiques ». Bref, il fallait
supporter bien des choses. II fallait surveiller les menees de
detectives, d'agents provocateurs, de bolchevistes deguises et
d'espionnes costume.es en sceurs de la Croix-Rouge.

Ouand la Croix-Rouge Hongroise apprit que des falsifications



Le Sovietisme
et la Convention de Geneve.
de passeports avaient lieu, elle en avisa imni6diatement par
Vienne les gouvernements respectifs. M. Haccius se glissa
sous le train pret a partir, pour examiner lui-m£me les essieux
et voir si rien, homme oa chose, n'etait expedi6 en contre-
bande sous la protection de la Croix-Rouge. C'est grace a cette
grande prudence que plusieurs centaines d'otages ont pu etre
rapatries sans obstacle de la Hongrie des Soviets en territoires
occupes. Bela Kun essaya souvent d'obtenir la livraison de
certains otages en 6change de ceux qui etaient rapatries.
Pour echanger un aristocrate hongrois il reclama par exemple,
tout d'abord le professeur Apathy, puis le communiste suisse
Platten. Son desir etait irrealisable puisqu'il ne pouvait etre
question d'otages roumains, mais seulement de Hongrois.

Outre le rapatriement, M- Haccius prit soin aussi que les
personnes qui avaient etc eminences a Budapest pussent, en
depit de l'occupation, correspondre avec leur pays. M. Alize,
l'ambassadeur francais a Vienne, fut assez aimable pour assurer
M. Haccius que les courriers francais aideraient a transmettrc
cette poste. Une carte de la Croix-Rouge pour families dispersees
fut composee sur le modele de la carte postale pour prisonniers
de guerre. Ces cartes parvcnaient a Vienne par 1'entremise
des consulats de Budapest (surtout par celle du consul suisse
Kienast. dont le devouement fut infatigable). De la elles
etaient transmises avec l'aide du deleguc de Vienne du Co mitt-
International aux ambassades tcheco-slovaque, roumaine,
yougoslave. Ces messages furent un baume bicnfaisant, qui
calma le desespoir des families dans les torritoires occupes,
des Carpathes jusqu'au bas du Danube.

Le nombre des demarches, mcmoires diplomatj ques, inter-
ventions en favour des prisonniers polifiques et otages, faits
par le bureau de M. Haccius, s'eleve a plusieurs centaines.
On y trouve tour a tour les plus vieux noms de l'aristocratie
hongroise, et celui du plus humble paysan de Debreczen,
emmene a Budapest. Des hommes, des femmes, des enfants,
des vieillards de toutes les classes de la societe vinrent au
bureau de M. Haccius. Certains d'entre eux n'osaient pas se
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rendre au bureau. Us envoyaient des messagers, se glissaient
de grand matin dans le domicile particulier de M. Haccius
ou ecrivaient a la machine des lettres anonymes. Une lettre
anonyme annoncait ainsi que deux otages, les deux secretaires
d'Etat Hollan pere et fils, avaient 6te tues la nuit sur le pont
Sainte Marguerite et jetes au Danube. Nul ne savait rien encore
a Budapest de ce forfait. Le premier message anonyme alia
a M. Haccius. L'habilete de M. Haccius commenca a peser a
Bela Kun. II le fit etroitement surveiller. Un jour M. Haccius
entre dans son auto avec le major ecossais Mac Lean pour
aller visiter une prison. Un petit homme bossu au visage rebar-
batif saute sur le siege a cote du chauffeur et les accompagne :
c'etait Otto Korvin-Klein, qui devint le commandant si ter-
rible des troupes terroristes de punition.

M. Haccius etait deborde de demandes, de rapports,, de
conseils. II lui fallait beaucoup de flair et d'efforts pour deme-
ler le vrai du faux. II viva it en contact constant avec les mis-
sions de PEntentc.

Le gouvernement des Soviets changea le champ d'applica-
tion de la Convention de Geneve, en ne faisant pas de diffe-
rence entre proletaries indigenes et etrangers, entre bourgeois
du pays et bourgeois etrangers, mais en nereconnaissant comme
ennemis que proletaires contre bourgeois.

Cette conception conduisait a la negation de l'activite ante-
rieure de Geneve, soit du role special de la Croix-Rouge pour
la protection des prisonniers ou etrangers internes. Le gouver-
nement des Soviets affirma ne connaitre ni compatriote, ni
etranger. C'est le « civis romanus sum », vu au miroir defor-
mateur du bolchevisme. Si done des ressortissants strangers
se trouvaient encore en Hongrie des Soviets, l'activite de Geneve,
selon la conception des Soviets, ne leur etait pas applicable, car
ou l'6tranger etait un bourgeois, done un ennemi comme son
semblable hongrois, ou il etait proletaire, et par consequent
n'e'tait pas considere comme ennemi meme s'il etait prisonnier
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de guerre. Mais cette theorie des Soviets, qui devait rendre
inutile tout le droit international et avec lui la Convention de
Geneve, se revela impraticable. En realit6 la revolution bol-
cheviste frappa plus durement le bourgeois etranger rest6 en
Hongrie que le bourgeois hongrois lui-meme ; par contre les
Soviets ne pouvaient forcer le proletaire etranger a entrer
dans leur organisation parce que ce proletaire etait soumis
aux lois d'un Etat bourgeois. En suite de quoi, les etrangers
restes en Hongrie des Soviets furent done, sans egard a leur
situation sociale, frappes d'une grave incgalite.

Les consuls etrangers a. Budapest et les missions de l'Entente
firent leur possible pour arriver a un accommodement juridique
au sujet de cette inegalite. Sous leur pression, le commissaire
du peuple pour l'exterieur lanca qvielqucs ordonnances prote-
geant les biens et les maisons des etrangers. II csperait eviter
ainsi que les grandes puissances occidentales intervinssent
en prenant pour motif les dommages materiels subis par leurs
ressortissants. Mais ccs garanties sur les biens — que Bela
Kun n'avait d'ailleurs pas prises au serieux — n'offraient
aucune protection contre les maux de cette cpoque terrible.
Une action organisee, energique, collective restait necessaire.
M. Haccius convia dans ce but tous les consulats etrangers a
un entretien aux bureaiix de la Croix-Rouge Hongroise. On
y prit connaissance avec ioie et reconnaissance de l'initiative
du delegue de Geneve, et la Croix-Rouge Hongroise mit 100,000
couronnes a sa disposition pour couvrir les premiers frais.
Le Comite de secours pour les etrangers, ainsi constitue, prit
pour tache d'adoucir les peines des etrangers en Hongrie des
Soviets. La situation etait terrible. Us etaient forces de vivre
dans une societe qui etait la negation des autres societes aux-
quelles ils appai tenaient juridiquement par leurs liens de
famille et surtout par leurs sentiments. La confiscation des
biens for9a chacun a. travailler. Les etrangers restes en Hongrie
(comme les emigrants d'Europe oricntale en Amerique) ne
pouvaient trouver que des travaux grossiers, car a peu d'excep-
tions pres, ne sachant pas le hongrois, ils ne ponvaient obtenir
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de places d'employes. Les families hongroises depouillees de
leur fortune durent congedier par centaines les institutrices
etrangeres et renvoyer les precepteurs. Par la dissolution de
milliers de menages bourgeois, des milliers de domestiques
perdirent leur gagne-pain, et, eloignes de leur famille que l'isole-
ment du pays ne leur permettrait plus d'atteindrc, resterent
en proie a la misere et au mal. Le sort des etrangers malades
demeures au pays des Soviets fut plus terrible encore. Us
n'avaient plus de nouvelles dc leurs parents et passaient leurs
jours dans le denuement, sans argent et sans espoir. Des milliers
d'enfants et d'eleves d'ecoles superieures, originaires de l'etran-
ger ou des regions occupees, etaient a Budapest, en parti-
culier des ressortissants de Transylvanie, des Bulgares, des
Turcs, qui y sejournaient pour leurs etudes et qui maintenant
erraient sans aide et sans surveillance. Enfin les religieuses
etrangeres qui, a la suite des ordonnances terroristes du gouver-
nement des Conseils, voulaient quitter le pays ou qui du moins
cherchaient un abri pour la duree du bolchevisme, avaient
besoin de l'aide de la Croix-Rouge.

De jour en jour croissait aussi le nomine des prisonniers
rentrant de captivite. Ceux-ci ne pouvaient plus, de Budapest,
passer la ligne de demarcation pour rentrer chez eux. De meme
les prisonniers de guerre turcs et bulgares qui etaient rapatries
de l'Ouest devaient s'arreter dans la ville. Souvent arrivaient
aussi a. la Croix-Rouge des membres d'associations d'ouvriers
qui, bien qu'etrangers, etaient forces par la terreur d'entrer
dans l'armee rouge. Ceci correspondait a la theorie des Soviets :
la distinction traditionnelle du droit international entre indi-
genes et etrangers, entre ami et ennemi n'a pas de valeur. Cette
terreur s'etendait souvent jusqu'aux elements intellcctuels,
ingenieurs et emploj'es ; les menaces de mort, les insultes
etaient frequentes.

M. Haccius organisa avant tout des trains de la Croix-
Rouge, munis de cuisines, sous la garde d'un personnel de
confiance, qui transporterent hors du malheureux pays, les
etrangers malades, les enfants et vieillards et leurs families,
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les religieuses etrangeres. Pour les etrangers restes a Budapest)
le Comite etablit deux grands asiles et assura des chambres dans
les hdtels aux etrangers de passage. Les etrangers sans res-
sources beneficiaient, sur l'indication des consulats, d'un entre-
tien gratuit. Ceux qui etaient dans une situation meilleure
l'obtenaient a un prix modere. Les missions de l'Entente et les
consulats envoyerent des vivres pour les Anglais, les Francais,
les Americains, les Beiges, les Hollandais et les Suisses de
Budapest. Les missions et consulats desiraient charger de
cette repartition un organe independant du gouvernement des
Soviets. Le Comite accepta cette tache et la partagea avec le
personnel du depot de la Croix-Rouge Hongroise.

Sous la direction de Mme Alice d'lbranyi, superieure des
sceurs hongroises de la Croix-Rouge, un comite de dames fut
forme par des membi-es des colonies etrangeres et des person-
nalites distinguees de la societe hongroise. Ce comite surveillait,
soignait et reconfortait dans tous les hopitaux les malades
etrangers separes de leur famille, prenait note de leurs desks,
et s'efforcait de les remplir. Ce Comite enfin mit a. la disposi-
tion des malades etrangers des infirmieres experimentees, sa-
chant les langues, des medecins, des medicaments, des vivres.

II s'efforca de procurer aux institutrices etrangeres ayant
perdu leur place, un nouveau moyen d'existence, et il put
obtenir qu'elles rccussent un secours hebdomadaire de 70 cou-
ronnes de 1'association. II mit a la disposition des etrangers
restes a Budapest des milliers de cartes postales de la Croix-
Rouge, preparees a. leur intention, qui, censurees par la Croix-
Rouge, furent ensuite transmises, avec l'aide des courriers
diplomatiques et des courriers de la Croix-Rouge, aux families
anxieuses a l'etranger. Les fondations bienfaisantes, les legs
et les sociates furent egalement sous la protection du Comite,
entre autres l'hopital Bethesda de Budapest (une fondation
excellente de philanthropes suisses, francais, anglais), les
fonds internationaux du secretariat hongrois de la Y. M. C. A.,
etc. Ce Comite recut a foison des preuves du devouement
reconnaissant des etrangers qui I'avaient vu a 1'ceuvre.
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Le Sovietisme
et la Convention de Geneve.

Apres la chute du gouvernement des Soviets, la Croix-Rouge
projeta de mettre fin a l'activite du Comite. Mais sur le desir
unanimement exprime par les consulats strangers a. Budapest,
Ton renonca a ce dessein. Le Comite de secours pour les Gran-
gers fut ainsi reconnu comme une institution, qui, en son
domaine special, assure la protection politique et economique
des etrangers ; il fut internationalement reconnu comme un
consulat du samaritanat.

Un fait demeure acquis. Le sentiment qui domina la periode
qui vient d'etre evoquee fut et resta toujours : la sympathie
la plus profonde pour la destinee humaine, le vieil esprit de
Geneve. Tous ceux, qu'ils soient Suisses ou Hongrois, qui pen-
dant quatre mois de terreur se retrouvaient chaque jour dans
les locaux de la Croix-Rouge Hongroise, escortes des ombres
de la persecution et de la misere, remettent le drapeau de Ge-
neve entrc les mains des gardiens autoris^s des traditions en
Suisse, avec ces mots qu'un colonel anglais, tombe aux colonies,
desirait que Ton fit graver sur sa tombe : « Un soldat de l'armee
britannique qui a essaye de fairc son devoir. >>
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