
Hongrie

Revue de la Croix-Rouge hongroise

La Croix-Rouge hongroise a r6cemment envoye au Comitfi
international le premier fascicule de son organe «Magyar
Voroskereszt » 1. '"',

La premiere page de la couverture presente le portrait de
S.A.S. le regent de Hongrie, avec ce texte : « La Croix-Rouge
hongroise salue son « protecteur supreme » ; au verso, en hors-
texte : la messe de la Croix-Rouge, celebree a Ujvid£k, en pre-
sence de S.A.S. la veuve du remplacant du regent de Hongrie.

Le president de la Croix-Rouge hongroise, S. Exc. M. le!
Dr Elemer vite"z de Simon, relate, en maniere d'introduction.i
diverses activites de guerre que la Societe accomplit, avec un~
inlassable devouement, et il exhorte tous ses compatriotes a;
lire la revue et a sentir qu'ils participent a l'oeuvre humanitaire!
de la Croix-Rouge nationale.

Le numero contient ensuite les articles ci-apres : La sceur
de la Croix-Rouge, le role de la femme hongroise dans la guerre,
par la baronne Gisele d'Apor, directrice genSrale des infirmieres
de la Societe. Sceur, par sceur Aloise Mennich. Visite de Gustave
vit£z Jany, general en chef de l'armee n° 2 des Honveds. Tout
passe..., recit humoristique de Margit Kerekes, infirmiere de
la Croix-Rouge hongroise. Le centre de la transfusion de sang.
Visite de la veuve du remplacant du regent, a l'hopital de
guerre de la Croix-Rouge d'Ujvidek. Sceur The'rese, nouvelle
d'Andree Turi Turgonyi. L'hopital de guerre de la Croix-Rouge
de la rue Juranyi. Sur les ondes de l'affection, service de nou-
velles radiophoniques de la Croix-Rouge hongroise, qui fonc-
tionne depuis l'automne 1941 et apporte aux soldats et a. leurs
families soulagement et reconfort. Travail accompli pe.ndant
un mois par la Societe : 49 institutions sanitaires avec 12.000
lits accueillent actuellement les malades et les blesses de la
guerre ; 715 donneurs de sang se sont presented beaevolement
au cours du meTne mois, et 430 d'entre eux ont subi un examen
clinique ; la section sanitaire, par ses cours, organises dans des
etablissements industriels, a donn€ a 8.500 personnes la for-

1 La Croix-Rouge hongroise. Bulletin officiel mensuel, ire annie,
n° 1, aout 1943-

934



Hongrie

mation qui est necessaire pour assurer les premiers secours
{967 postes de secours sur route) ; la section des infirmieres
continue a instruire des infirmieres professionnelles et des infir-,
mieres benevoles ; la section de la jeunesse a pris une part
active a la «troisieme semaine antituberculeuse»; etc.

Les textes publies par la revue de la Croix-Rouge hongroise
sont accompagnes de nombreuses reproductions photogra-
phiques.

Dans son deuxieme fascicule, la ReVue de la Croix-Rouge
hongroise (septembre 1943) a pubiie notamment les articles
suivants :

L'infirmiere. L'organisation de la Croix-Rouge hongroise,
par M. Gyula Vallay, administrates national de la Socie"te".
Service de renseignement civil, par Madame Sarolta de Lukacs,
vice-presidente de la Societe. Reception de la presse au siege
central de la Societe. Ceux auxquels on pense, m^me en temps
de guerre, service benevole aux indigents, par M. Istvan
Szenthelyi-Molnar, aumonier militaire. Lettres de toutes les
parties du monde. Un train-hopital au front, extrait du journal
d'une infirmiere de la Croix-Rouge hongroise, par Mlle Marie
Karsay. La Croix-Rouge hongroise de la jeunesse, par M. Laszld
Mdra.

Rhodesie du Sud
Rapport annuel de la Croix-Rouge

Par l'obligeante entremise du delegue du Comite international
de la Croix-Rouge en Rhodesie, le Comite a re9u le rapport
de la Branche indigene de la Croix-Rouge britannique en
Rhodesie du Sud 1.

Au cours de l'exercice finissant le 31 octobre 1942, 252 hommes
et 115 femmes ont rec.u le certificat d'aptitude a la pratique
du premier secours aux blesses. A la prison de Salisbury, huit
gardes et 31 prisonniers ont prepare ces me'mes certificats.
Plusieurs prisonniers liberes pourvus du certificat ont ete
employes comme ordonnances par des medecins.

1 A nnual Report. Native Branch of the British Red Cross S. Rhodesia,
for the year ended 31st October 1942 (Sign6 : A. E. Capell, Director;
E. L. Webber, Hon. Secretary; Salisbury, ier decembre 1942). —
JRon6ographi6, 3 p.
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