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Service radiophonique de la Croix-Rouge
hongroise, pour les combattants

Suivant la suggestion et sous la direction de M. Tibor Salacz,
secretaire de la Croix-Rouge hongroise et chef de son service
de presse et de propagande, cette Societe a organise un service
radiophonique qui a commence a fonctionner a la fin de 1941,
la veille de Noel; depuis lors, ce Service fait, chaque jour, deux
transmissions : celle des messages que des combattants hongrois
destinent a. leurs families, et celle des messages des families a
leurs soldats.

Le 12 fevrier, S. Exc. le Dr Elemer Vitez de Simon, conseiller
intime royal, president de la Croix-Rouge hongroise, a consacre
une conference,radiodiffusee,ace nouveau service,qui,pouvait-il
dire, « a deja tout un passe, comme s'il s'etait adresse a. vous
avec des paroles, tantot gaies tantot serieuses, mais toujours
sinceres et affectueuses, depuis des annees deja, et non point,
comme c'est le cas, depuis quelques semaines seulement ». Dix
mille messages avaient ete alors ainsi communiques.

Un rapport date du 24 mars, que le Comite international a
recu de la Croix-Rouge hongroise a la fin de mai, indique que
le nombre des transmissions radiophoniques du Service a depasse
le nombre de 20.000.

Un rapport de la Croix-Rouge hongroise, date du 24 mars 1942,
relate quelques-unes des activites de cette Societe. Des concerts
donnes par les meilleurs artistes hongrois ont ete diffuses avec
le plus grand succes et un benefice de pres de 4.000 pengos,
chaque fois ; au sixieme de ces concerts, la salle, qui e"tait comble,
etait aux trois-quarts occupee par des soldats blesses, conva-
lescents ou en conge, avec leur families invites par la Croix-
Rouge hongroise.

Le Service de presse et propagande, qui ne cesse de se deve-
lopper, a fait paraitre dans les journaux du pays, a l'occasion
des journees de la Societe du 4 et 5 octobre 1941, 1.806 articles,
reportages et photographies, alors que la radio diffusait 11
conferences d'un quart d'heure chacune ; ces journees avaient
ete preparees par de courts appels, radiodiffuses pendant 20
jours. Au cours de l'annee 1941, les activites bienfaisantes
de la Croix-Rouge hongroise ont fait l'objet de 21 films cinema-
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tographiques : (Euvre de secours aux Polonais refugies ; secours
aeriens au cours des inondations; service de transfusion
sanguine ; journe'es de la Croix-Rouge ; service des rafrai-
chissements aux gares pour les soldats blesses et malades;
depart et arrivee des trains-hdpitaux ; h6pitaux auxiliaires de
la Croix-Rouge hongroise ; fetes de Noel dans ces hopitaux,
etc. . .

Le Service radiophonique a pris immediatement de grands
developpements.

Le rapport se termine par les indications que voici: le nombre
des comites et sections de la Croix-Rouge hongroise, qui etait
de 598 a la fin de 1940, s'elevait, quinze mois plus tard, a 1.050,
avec 400.000 membres adultes et 250.000 membres des sections
de jeunesse.

Suede
Apergu sur Vorganisation et les activitis de la Croix-Rouge suedoise x

LA CROIX-ROUGE SUEDOISE

dispose de: J941 I942

Infirmieres appartenant a la Croix-Rouge . . 2.343 2.514
Infirmieres appartenant aux communes et a

d'autres services 15
Samaritaines des regions a population diss6-

min6e 21 16
Gardes-malades m^nageres 180 184
Infirmieres auxiliaires 531 785
Infirmiers de la Croix-Rouge 7-685 6.403
Samaritaines des corps de troupe !-997 2.383
Samaritaines des hopitaux 2.231 11.182
Samaritaines du service familial 3-915
Personnel de la defense passive :

femmes 12.017
hommes 5-956

Maison des eleves et infirmieres de la Croix-
Rouge, pour 400 infirmieres et eleves.

Hdpital de la Croix-Rouge, avec 1.200 ma-
lades environ par an.

1 Berdttelse over Svenska Rb'da Korsets Verksamhet under ar 1941,
avgiven till allmdnna a'rs motet 1942. — Stockholm, Emil KIHLSTROMS
TRYCKERI, A.-B., 1942. In-8 (154 = 224), 136 p.
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