
Reorganisation de la Croix-Rouge Hongroise.

A la suite de la revolution hongroise du 21 mars 1919, le
regime de la Croix-Rouge Hongroise a subi quelques change-
ments.

Le «Commissariat du Peuple pour les affaires d'ouvriers
et le salut public »l'a prise sous sa surveillance et sous son con-
tr61e, en del6guant aupres de sa direction deux representants
du gouvernement revolutionnaire. Un nouveau Conseil, choisi,
par mi les employes de la Societe, la dirige1.

Son activite demeurera ce qu'elle a ete, s'exercant en dehors
de toute politique et tendant a la realisation de buts exclusi-
vement humanitaires. La Convention de Geneve reste a la base
de son action.

L'ancien Comite central est remplace par un Directoire, qui
sera confirme dans sa charge par une assemblee generate. II
maintiendra comme par le passe les relations internationales,
notamment avec le Comite International.

Les anciens membres du Comite central, Geza Josipovith,
Edmond Wagner, Otto Schwartzer, Louis Leopold et Jean
Argaz restent membres du Directoire.

Par decret du 26 avril 1919, le Commissariat du peuple a
declare que l'egalite absolue de traitement des blesses de toute
nationalite doit 6tre observee en conformite de la Convention
de Geneve, et que les medecins qui seront envoyes sur le theatre
de la guerre soigneront les soldats ennemis comme les natio-
naux. Les medecins de la Croix-Rouge restent soumis aux
prescriptions regissant le Service sanitaire officiel de I'arm6e.

Le Conseil de la Croix-Rouge a exprime le vceu, dans sa
seance du 25 avril, que les biens de la Croix-Rouge Hongroise,
de meme que l'Hdpital Elisabeth et l'lnstitut central d'infir-
mieres ne soient pas detournes de leur fonction ni du but hu-
manitaire auquel ils ont toujours ete affectes.

1 Voy. ci-dessous, p. 723.
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Direction de la Croix-Rouge a Budapest.

La lettre ci-dessous de la mission de la Croix-Rouge Hongroise
en Suisse nous fournit des indications complementaires sur
la Croix-Rouge actuelle a Budapest.

Berne, le 8 avril 1919.

«Au Comitl International de la Croix-Rouge, Geneve.

« Messieurs et Mademoiselle,
* La Mission de la Croix-Rouge Hongroise a Berne a l'hon-

neur de vous communiquer les renseignements qu'elle vient de
recevoir par voie telegraphique au sujet de la direction ac-
tuelle de la Croix-Rouge Hongroise a Budapest.

« La dite Croix-Rouge est dirigee par le corps des fonction-
naires de l'institution. Les membres de l'ancienne direction
font partie de ce corps, notamment :

« M. Louis LEOPOLD, ancien del^gue de la Croix-Rouge Hon-
groise, depuis novembre 1918 Commissaire du Gouvernement,
qui dirige les affaires internationales pour l'Europe centrale
et occidentale, en collaboration avec M. HACCIUS ;

«M. JOSIPOVITCH, ancien vice-president, conseiller intime
de l'empereur et ancien ministre de Croatie. M. VECSEY, an-
cien directeur de la Section des prisonniers de guerre ;

«Le baron Dr med. SCHWARZER et MM. WAGNER, ARGAY,

PALOTAY, anciens directeurs d'administration ;
«Le Dr med. SZUKOVATHY, ancien directeur des trains

h6pitaux.
« Les representants des families des prisonniers de guerre en

Siberie, Italie, France, Roumanie et Serbie figurent comme
membres consultatifs de la Croix-Rouge Hongroise.

« Le Gouvernement hongrois a nomme M. RAKOS commis-
saire aupres de la Croix-Rouge Hongroise, lequel n'exerce au-
cune ing6rence dans les affaires de l'institution et lui accorde
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toute protection revenant a une institution purement huma-
nitaire, depourvue de tout caractere politique.

«Veuillez agreer, Messieurs et Mademoiselle, l'expression
de nos sentiments respectueusement devoues.

« Ernest LUDWIG,

« Consul general, president de la Mission. »

R6ponse au questionnaire du Comitg International
sur la situation des Croix-Rouges.

(Avrll 1919')

I. Nombre d'adherents, membres actifs, associes, etc. — 9,000.

II. Effectif du personnel volontaire. — 300.

Effectif du personnel retribue. — 5.

III. Ressources financieres.

a) Cotisations. — Chaque membre paye 1-2 cour. par an
ou 20 cour. une fois pour toutes.

b) Subvention gouvernementale ou autres. — 25,000 cour. par
an.

c) Dons et legs. — 3 legs au total de 290,000 cour. apparte-
nant au comite regional de Bergen ; dons occasionnels pour la
construction des cliniques de Christiania, Bergen etTrondhjem
950,000 cour.

d) 'Participation sur vente de certains produits. — Vente de
timbres de Noel en 1917 (22,500 cour.); vente de l'Annuaire de
la Croix-Rouge en 1917 (7,200 cour.)

e) Impots, etc. — Nuls.
f) Divers. — Nuls.

1 Voy. Bulletin international, t. L, 1919, p. 576.
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