
France

Les membres des equipes d'urgence, qui doivent avoir 18 ans
revolus, contractent l'engagement reglementaire de la defense
passive en y portant la mention : « Engagement pour emploi
dans les equipes d'urgence de la Croix-Rouge frangaise ». Us
beneficient des lors des dispositions de la loi du n juillet 1938
et des textes subsequents.

L'entree en action des equipes d'urgence est declenchee par
la Croix-Rouge frangaise sur demande des services de la defense
passive. Leur commandement est exerce sous l'autorite de ces
services par le chef d'6quipe designe par la Croix-Rouge. Tous
les services et tous les membres de la Croix-Rouge frangaise
comprendront la necessite d'agir rapidement et auront a coeur
de faciliter la tache des organisateurs des equipes d'urgence ;
celles-ci serviront d'ailleurs la propagande generale de la Croix-
Rouge frangaise.

Hongrie
Statuts de la Croix-Rouge hongroise

du 15 decembre 1940.

Ces statuts nouveaux remplacent ceux du 20 Janvier 1924 x

et de 1933. Nous en donnons les extraits suivants :

Art. 2. — Titre, siege, territoire d'activite, sceau, insigne et langue
officielle de la Societe.

La Soci6te a pour titre : Croix-Rouge hongroise.
La Croix-Rouge hongroise a son siege a Budapest. Son territoire

d'activit6 est la Hongrie.
Le sceau officiel de la Society montre l'ecu des armoiries de la Hongrie,

surmont6 de la Sainte Couronne hongroise ; au milieu de i'ecu, un carr6
blanc avec l'insigne de la Croix-Rouge. Le sceau porte en exergue :
« Crcix-Rouge hongroise •».

L'insigne de la Soci6t6 consiste en une croix rouge dans un champ
carre ou circulaire, et surmonte de la couronne hongroise.

La langue officielle de la Societe est le hongrois.

BUT ET PRIVILEGES DE LA CROIX-ROUGE HONGROISE

Art. 3. — La Croix-Rouge hongroise, successeur de la « Soci6te de
la Croix-Rouge des Pays de la Sainte Couronne de Hongrie », respec-
tivement de la Societe de la Croix-Rouge hongroise, dont les statuts
ont recu l'approbation supreme a la date du 15 avril 1881, est une ins-

1 Voir Recueil de textes, 1934, P- 435-
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Hongrie

titution nationale, fond6e pour assurer le secours volontaire qui a 6t6
preVu par les Conventions internationales conclues a Geneve le 22 aout
1864, le 6 juillet 1906, le 27 juillet 1929, et ratifies par la loi hongroise
XXX de 1936.

Art. 4. — La Croix-Rouge hongroise est un corps moral indisso-
luble qui possede seule et exclusivement les privileges d6finis dans la
Convention internationale de Geneve, et qui seule est appele'e a fonc-
tionner comme organe comple'mentaire du Service sanitaire de I'arm6e
sur tout le territoire du pays.

Art. 5. — La Croix-Rouge hongroise est seule autoristSe a faire usage
de l'insigne de Geneve et de l'appellation de Croix-Rouge en connexion
de I'activit6 charitable qu'elle de'ploie dans le pays conform6ment aux
lois nationales en temps de paix comme en temps de guerre.

Art. 6. — La Croix-Rouge hongroise fonctionne :

1) sur la base de la loi XXX de 1936 ratifiant les Conventions de
Geneve du 27 juillet 1929 relatives a I'am61ioration du sort des bless6s
et malades des armies en campagne, et au traitement des prisonniers
de guerre ;

2) et sur la base de la loi XL de 1929 ratifiant la Convention inter-
nationale conclue a Geneve le 12 juillet 1927 concernant l'Union inter-
nationale de Secours.

Art. 7. — La Croix-Rouge hongroise est une society nationale hon-
groise reconnue par le Comit6 international de la Croix-Rouge si6geant
a Geneve, et membre de la Ligue des Soci6t6s de la Croix-Rouge ; elle
est tenue d'etre en rapports 6troits et de collaborer avec ces organismes
internationaux.

Art. 8. — En cas de guerre, la Croix-Rouge hongroise se met a la
disposition du ministre r.h. de la Defense nationale et devient le com-
plement du Service sanitaire de l'arm^e. Les institutions sanitaires
et autres de la Croix-Rouge et le personnel de ces institutions sont
subordonne's aux services sanitaires officiels de Farme'e.

Les autres chapitres des statuts fixent la collaboration que
la Societe nationale doit apporter au Service de sante officiel,
et precise son but en temps de paix, indiquant le fonctionne-
ment des organes de la Societe.

Portugal
Message de Sa Saintete Pie XII

a la Croix-Rouge portugaise
M. Freire de Andrade, delegue de la Croix-Rouge portugaise,

a bien voulu nous transmettre la note suivante de cette Societe
nationale :
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