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Reconnaissance de la Croix-Rouge internationale
en Hongrie.

A titre documentaire nous reproduisons l'ordonnance ci-
dessous, rendue en avril 1919 par le Gouvernement hongrois,
et officiellement communiquee a la Croix-Rouge Hongroise.
II va sans dire que cette ordonnance etant unilaterale, le Co-
mity International n'entend pas, en la publiant, prendre posi-
tion a ce sujet ni d'une maniere ni de l'autre.

REPUBLIQUE

DES Budapest, 10 avril 1919.
CONSEILS HONGROIS

Commissaire
des

Affaires Eirangercs

Ordonnance du Commissariat du peuple pour les Affaires Etran-
geres n° 2086, concernant la situation juridique de la Croix-
Rouge Internationale de Geneve dans la Republique des
Conseils de Hongrie.

«Le Comite International de la Croix-Rouge de Geneve,
ainsi que toutes ses institutions et representants, jouissent de
la protection accordee aux neutres. La Croix-Rouge interna-
tionale est placee, en ce qui concerne son fonctionnement sur
le territoire de la R4publique des Conseils de Hongrie, sous la
protection des autorites de la Republique. Toute indue in-
fluence politique ou autre doit Stre ecart6e,dans Paccomplis-
sement de sa tache humanitaire, de la Croix-Rouge de Geneve
comme de la Croix-Rouge Hongroise. On doit tout faire pour que
la Croix-Rouge Internationale puisse, sur le territoire de la
Republique des Conseils de Hongrie, accomplir librement ses
devoirs humanitaires, car ce n'est que de cette facon qu'elle
pourra devenir l'appui des blesses, malades et prisonniers de
guerre.
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K J'ordonne que toutes les autorit6s civiles et militaires trai-
tent les organes de la Croix-Rouge internationale avec tous les
e'gards possibles, et qu'elles pourvoient a la protection de ses
institutions et insignes contre toute violence et tout abus.

« La Croix-Rouge Hongroise est repre'sentee a la Croix-Rouge
internationale, avec le consentement de celle-ci, par des d6-
le'gue's permanents.

« En assurant a la Croix-Rouge internationale une position
privile"gie"e sur le territoire de la Re"publique, le Gouvernement
de la R£publique des Conseils de Hongrie a parfaitement cons-
cience de ce que la Croix-Rouge de Geneve n'est pas une alliance
des Gouvernements, mais bien celle des peuples.

« AGOSTON

« Commissaire du peuple pour les Affaires Urangeres. »

Jftalio
L'oeuvre de la Croix-Rouge Italienne

dans la lutte contre la tuberculose.

Le professeur Col. Cesar Baduel, chef du Bureau Providenze
Sanitari-Sociali et membre du Comite central de la Croix-
Rouge Italienne a bien voulu nous adresser les lignes suivantes :

« Vers la fin de 10.17, le Comite central de la Croix-Rouge
Italienne, en presence des nouvelles ne'cessites creees par
la guerre, qui rendaient plus important et plus urgent le
probleme de la tuberculose en Italie, d6cidait d'aborder ce
champ d'action.

« Dans le but de rdaliser d'une fagon pratique le programme
qui avait 6te" 6tabli dans toils ses details des le de"but, il cr6a
un organe central de direction et de contr&le : la « Commission
Sanitaire Centrale pour les ceuvres antituberculeuses », compo-
see de personnalite's en vue, qui inspiraient toute confiance par
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