
Rapport du president de la Groix-Rouge
hongroise1.

Le present rapport hi a 1'Assembled annuelle qui a
eu lieu le 30 Janvier 1933 a Budapest embrasse la pe'riode
allant du l e r Janvier 1931 au 30 juin 1932.

Au de"but de l'anne"e 1932, la direction centrale de la
Croix-Eouge hongroise a decide" d'adopter de'sormais les
dates de l'exercice budge"taire de l'Etat hongrois allant
du l e r juillet de chaque annee au 30 juin de l'ann^e
suivante ; cette adaptation a l'exercice gouvernemental
permettra a la Croix-Eouge de mieux remplir son role
d'organisation nationale appelee a computer l'ceuvre
sociale de l'Etat.

Pour la Croix-Eouge hongroise, la pMode du l e r Jan-
vier 1931 au 30 juin 1932 a £te marquee de graves crises
tant d'ordre personnel que d'ordre economique. Nean-
moins elle peut etre consider comme une periode
de travail utile, ou une importante reorganisation inte-
rieure a eu lieu et de serieux efforts de redressement
ont ete faits tendant a surmonter les difficultes materielles
qui ont menace d'entraver l'oeuvre de la Croix-Eouge
en Hongrie.

Au mois de juillet 1931 le comte Emile Sz6ehenyi,
president de la Croix-Eouge et le vice-president,
M. Elem^r Simontsits, ont donne leurs demissions. Par
la mort du comte Sze"chenyi survenue quelques temps
apres, la Croix-Eouge hongroise a perdu un de ses plus
anciens, plus fideles et plus fervents collaborateurs.

1 A Magyar Vdros-Kereszt Egylet Jelentese az 1931, 6vi januar
h6 1-tol 1932, 6vi jiinius ho 30-ig terjedo idorol. — Budapest,
Kiralyi Magyar Egyetemi Nyomda, 1933. In-8 (156x230), 58 p.
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M. Vit^z Elemer Simon, vice-president honoraire, depuis
20 ans membre et collaborateur de la Croix-Rouge,
fut nomm6 president le l e r mai 1932 x.

Le changement dans la direction coiincidait avec une
periode de crise mat^rielle dont les origines remontent
jusqu'a la guerre mondiale pendant laquelle la Croix-
Eouge hongroise a perdu tous ses fonds et, toutes ses
ressources mat&ielles2. L'activite des comit^s de province
ainsi que toutes les branches d'activit^ de la direction
centrale a Budapest ont n^cessairement subi l'influence
de la crise. L'organisation des infirmieres en fut la prin-
cipale victime. Comme les fonds qui devaient assurer le

1 Apres la demission du oomte Sz^chenyi au debut de 1931, M. Geza
Josipovieh a accepts de pourvoir aux fonctions du president. Etant
tombe malade peu de temps apres, la Croix-Rouge est restee sans
president. Pendant cet interim M. Argay, curateur-general suppliant,
a bien voulu se charger de la direction de 1'administration, malgr6 son
age avancd. La Croix-Rouge hongroise s'est necessairement ressentie
de ces changements de la direction et de l'interim survenus en plein
moment de crise.

2 Pour illustrer la situation precaire de la Croix-Rouge, le rapport
(page 7) mentionne les faits suivants :

«Depourvue de toutes ses ressources materielles par suite de la
longue guerre et restee sans president, la Croix-Rouge n'etait pas a
meme de faire travailler ni ses organisations de province ni le bureau
de Budapest dont I'activit6 diminuait de jour en jour. De nombreuses
organisations de province ne continuaient a exister que sur le papier.
Durant la periode des 18 mois qu'embrasse le rapport, la direction
centrale ne fut guere occup6e, les signes de la crise personnelle et mat6-
rielle se f aisaient sentir sous tout rapport, paralysant toute activity;
l'incertitude complete causait de l'inqui^tude et du decouragement
fort comprehensible parmi les membres du bureau et de l'administra-
tion. Ce silence engourdi ne fut interrompu que par les visites de plus
en plus frequentes des huissiers ; toutes les valours de la Croix-Rouge
furent saisies en raison des dettes et jusqu'au fauteuil du president».

Depuis l'intervention du Grouvernement dif£6rentes dettes furent
r6glees de sorte que la Croix-Rouge n'est plus menac^e de proces et
de saisies. Les dettes les plus importantes n'ont pas pu etre payees,
mais les conditions de payement furent modifiers et fixees de facon
plus avantageuse.
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traitement des infirmieres faisaient defaut, celles-ci se
virent obligees de quitter leurs postes ; les cours sup6-
rieurs d'infirmieres ont du etre suspendus dans toutes les
villes a 1'exception de Satoraljaujhely.

Le contact et la collaboration avec les Croix-Eouges
a l'etranger et surtout avec le Comite" international a
Geneve n'ont guere pu etre maintenus. Seul le Migration
Service n'a cesse" de continuer a fonctionner.

Deux sections pourtant, la section de jeunesse et la
section sociale presentent, malgr£ la crise, un developpe-
ment sensible et des resultats importants.

Le rapport de la section de jeunesse embrasse la p^riode
de l'annee scolaire 1931-32, vu que le travail de cette
section s'accomplit au sein meme des ecoles et pendant
l'annee scolaire. En etablissant son programme de travail,
le Comite exe"cutif a attache une grande importance a
engager la jeunesse hongroise a une collaboration active
avec la Croix-Eouge. II a decide", a cet effet, de se rallier
a l'ceuvre sociale de Madame de Horthy, de meme qu'aux
oeuvres sociales et de bienfaisance des differentes villes
et communes. Le rapport constate avec satisfaction les
resultats de ces efforts et souligne l'esprit g6ne>eux de la
jeunesse hongroise qui a bien saisi l'utilite de la Croix-
Eouge et a collabore pleine d'enthousiasme a la realisation
de ses desseins.

En 1932, il existe 1,033 groupes de jeunesse avec 68,414
membres. Leur activite embrasse quatre domaines: la pre-
voyance en matiere d'hygiene, l'education au travail, la
bienfaisance active et enfin la correspondance avec les
ecoliers hongrois et etrangers. Vu l'exeellent resultat et
l'influence heureuse qu'exerce cette activite sur les
jeunes, le ministre des Cultes et de 1'Instruction publique
a recemment decide de regler officiellement les conditions
materielles de la section, mesure qui lui assurera une
activity continue et syst^matique.
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La section sociale se divise en differentes sous-sections:
la section des pauvres, la protection juridique, protection
des locataires, bureau de placement, section des hopitaux
(soins a la famille de la personne malade ; soins aux
convalescents qui quittent les hopitaux ; examen medical
des malades, achat des medicaments), etc., etc. Au cours
de la p&iode qu'embrasse le rapport, la section sociale
s'est occupe'e de 21,918 cas.

Quant a l'ensemble de l'activite de la Croix-Eouge
hongroise, une reprise generate est a noter a partir de
l'automne 1932. Quoique le rapport n'embrasse que la
periode allant jusqu'au 30 juin 1932, le president est
heureux de pouvoir signaler l'essor que l'activite de la
Croix-Eouge a pris depuis les derniers mois ecouMs, essor
du surtout a l'intervention du Gouvernement. Des son
arrivee au pouvoir en octobre 1932, le premier ministre,
M. Gombos, appre"ciant hautement l'importance sociale
et humanitaire de l'organisation de la Croix-Eouge, a pris
des mesures pratiques en sa faveur. Ses dettes furent en
majeure partie regimes, et par la meme les principales
difficultes qui entravaient son activity eiiminees. Une
triple reorganisation des statuts, des finances et du
programme de travail a eu lieu en meme temps.

La re"f orme des statuts tend a simplifier l'administration.
La relorme des finances amena ne"cessairement une

diminution du personnel et la reduction des traitements.
Quant a la reorganisation du programme de travail,

en voici les principaux resultats :
Les eours supMeurs d'infirmieres ont ete rouverts.

Une nouvelle section pour la protection en matiere
d'hygiene est en formation ; elle vise a etendre l'activite
de la Croix-Eouge aux villages et a creer une etroite
collaboration entre la Societe et le corps medical. De
nouvelles organisations de province ont ete fondees, le
but de la direction etant de creer des Croix-Eouges
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locales dans toutes les parties du pays; en 1932, le
nombre des membres peut etre approximativement
estime" a 28,000. Les rapports internationaux ont e'te'
repris. Le colonel Draudt, vice-president de la Ligue des
Croix-Eouges, et le secretaire ge"ne"ral E.-J. Swift ont
re"cemment visite" la Croix-Eouge de Budapest.

Pendant les 18 mois qui font le sujet du rapport, dans
le domaine international la Croix-Eouge hongroise s'est
occupe"e de 591 cas qui se re"partissent comme suit :

Informations et recherches concernant d'anciens com-
battants et prisonniers de guerre, 128 ; recherches des
membres de families disparus, 63 ; secours financiers et
judiciaires, 86 ; secours moral et social, 65 ; intervention
pour procurer des documents, 155 ; rapatriement, 82 ;
emigration, 12.

208 de ces cas ont trait a la Eussie, 123 aux Etats-Unis
de l'Ame'rique du Nord, 70 a la Tche"coslovaquie, 52 a la
Eoumanie, 45 a la Yougoslavie, 25 a la France, 19 a la
Pologne, 7 a l'AUemagne, 6 a la Chine ; les autres cas se
re"partissent entre diffe"rents pays de l'Europe, de l'Ame"-
rique du Sud, l'Afrique et l'Australie.

Dans 70 cas aucun re"sultat n'a pu etre obtenu. La
Croix-Eouge continue a se heurter aux plus grandes
difficulty lorsqu'il s'agit de rechercher des prisonniers
de guerre rested en Eussie. D'autre part et grace surtout
a l'intervention du dengue" du Comity international de la
Croix-Eouge si^geant a Moscou, de bons re"sultats sont a
noter dans des cas ou il s'agissait de mettre en rapport
avec leurs families d'anciens Hongrois rested en Eussie
qui, par le fait de leur longue absence du pays, ont perdu
leur nationality hongroise; de meme, et grace toujours
aux demarches du dele"gu£ du Comite" international,
l'envoi des lettres et de l'argent a 4t4 possible dans
plusieurs cas. II faut signaler notamment que de l'argent
a pu etre remis a quatre prisonniers de guerre en vue de
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leur retour en Hongrie; deux de ces prisonniers sont en
effet rentr^s dans le pays, dont l'un accompagn6 de sa
femme russe.

Quant a 1'TJnion internationale de secours, aucune
activity n'est a signaler au moment du rapport, en partie
pour des raisons e"conomiques, en partie parce que les
ratifications de la convention y relative n'ont pas encore
eu lieu.

Eeste a mentionner qu'a la reunion de 1'Association
internationale de prophylaxie de la excite tenue a Paris
au mois de novembre 1931, la Hongrie fut represented
par le professeur a l'Universite de Budapest, M. Emile
Grosz.

Jndo
La Croix-Rouge de l'Inde en 1932.

Le rapport g^n^ral de la Croix-Rouge sur Fanned 1932l

commence par rappeler, avec un vif regret, que Sir Henry
Moncrieff-Smith, qui pre"sidait avec la plus grande dis-
tinction la Society, a du, quittant l'Inde, resigner cette
haute fonction. Comme le Bulletin international l'a
annonc62, Son Exc. le vice-roi lui a donne pour suc-
cesseur Sir David Petrie.

L'anne'e 1932 a &6 marquee par un reveil de l'activite'
de la Croix-Eouge dans les Etats indiens : de nouvelles
branches ont 6te crepes ou sont en formation. Dans
l'Inde britannique, 11 branches de district ont 6t6
constitutes dans les Provinces-Unies ; beaucoup de
travail utile a 6te accompli dans les ecoles : dans le Sind,
dans 1'Assam, a Madras, a Bombay.

1 Indian Red Cross Society (Constituted under Act XV of 1920).
Annual Report 1932. — Simla and New Delhi, Headquarters, 1933.
In-8 (158x242), 148 p., pi.

» Fevrier 1933, p. 196.
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