
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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Portugal

Le Comite" central de la Croix-Rouge portugaise, ayant a sa
t€te son president l'amiral Ivens Ferraz, a ete convoque le
14 mai dernier par Son Eminence le Cardinal Patriarche de
Lisbonne, afin de lui transmettre un message que Sa Saintete
le Pape a bien voulu lui faire parvenir ainsi qu'une photographie
et un autographe dans lequel le Saint Pere envoyait sa bene-
diction apostolique a la Croix-Rouge portugaise « pour sa pieuse
et multiforme activite et exemple de haute charite' et de civili-
sation chre"tienne».

A cette cer6monie assistaient, outre les membres de la Croix-
Rouge portugaise, le delegue du Comit6 international de la
Croix-Rouge et les representants suivants de Societe nationales
a Lisbonne : Allemagne, Belgique, Etats-Unis d'Amerique,
France, Grande-Bretagne, Grece, Hollande, Italie, Yougoslavie,
Luxembourg et Pologne, ainsi que diverses organisations phi-
lanthropiques etrangeres.

Des discours ont ete prononces par Son Eminence le Cardinal
Patriarche de Lisbonne et par l'amiral Ivens Ferraz au nom
de la Croix-Rouge portugaise.

Prlsidence d'honneur de la Croix-Rouge portugaise

Voir sous Comite international, p. 510.

Suede
Collecte nationale de la Croix-Rouge sue'dolse

en 1942

La collecte nationale que la Croix-Rouge suedoise a faite
l'ann^e derniere a rapports une somme de presque deux millions
de couronnes, dont 232.000 ont et€ destinees aux enfants
su^dois et 304.000 aux enfants norvegiens, 354.000 mises a
la disposition de « filleuls» norvegiens (1.600 ont pu 6tre secou-
rus), plus de 980.000 consacrees a l'aide a la Finlande.

L'et6 dernier, plus de 7.000 enfants su£dois ont pu sejourner
et fitre nourris a la campagne. 178.000 couronnes ont e"te affec-
t6es aux colonies de vacances, permanentes ou provisoires, a
des sSjours de repos dans des homes et a des cures dans des
stations balneaires.
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