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Le Centre coopere continuellement avec les Sections locales
de la Croix-Rouge hongroise, en les dirigeant et en leur four-
nissant des «guides», des imprimes, des equipements medi-
caux pour la prise et la donation du sang, et enfin les serums
requis pour la determination du type sanguin. (2.870 tubes de
serum « A», et 1.870 tubes de serum «B» furent envoyes aux
Sections locales au cours de ces deux annees ecoulees.) En 1940-
41, la Croix-Rouge hongroise a depense pour son service de la
transfusion sanguine la somme de 3.320 pengos.

En ce qui concerne les activites de la Croix-Rouge dans le
domaine des premiers secours, il convient de souligner ce qui
suit :

En 1940-41, la Croix-Rouge hongroise a donne une instruc-
tion sanitaire a 26.000 employes des municipalites et d'etablisse-
ments industriels de Budapest et de la province.

580 cours ont ete organises par la Croix-Rouge hongroise ;
elle leur a affecte la somme de 6.240 pengos. De plus, de
nouveaux postes de secours sur route, entretenus par la
Croix-Rouge hongroise avec l'entr'aide des villes et com-
munes, sur les huit grand'routes internationales, longues
de 2.216 km., ont ete crees. Pour l'etablissement de ces postes
de secours et leur equipement, la depense s'est elevee a 4.800
pengos. Enfin, l'instruction de la jeunesse ouvriere, confiee a
la Croix-Rouge hongroise par le Gouvernement royal hongrois
en 1937, pour tout ce qui concerne l'aide de premiers secours,
fut vigoureusement poursuivie en 1940-41, et, la Croix-Rouge
hongroise a affecte a cette activite une somme de 5.000,—
pengos.

Portugal
Service d'assistance publique de la Croix-Rouge portugaise

Par lettre en date du 2 mars 1942, la Croix-Rouge portu-
gaise a envoye au Comite international les statistiques sui-
vantes, sur ses services d'assistance publique :

A Lisbonne. — Traitements de blesses et malades : 28.418 ;
vaccinations contre la variole : 6.926; bains de proprete :
4.676 ; transports en ambulances automobiles : 688.
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Delegations de Braga, Estrerrioz, Funchal, Ponta Delgada,
Porto Setubal e Viana co Castelo. — Traitements de blesses
et de malades : 60.605 » vaccinations contre la variole : 669;
transports en ambulances automobiles : 901.

Salvador
Adhesion du Salvador aux Conventions

conclues a Geneve le 27 juillet 1929

Par lettre en date du 27 avril 1942, le Departement politique
suisse a porte a. la connaissance du Comite international Fadhe-
sion du Gouvernement de la Republique du Salvador a la Con-
vention pour 1'amelioration du sort des blesses et des malades
dans les armees en campagne et a. la Convention relative au
traitement des prisonniers de guerre, conclues toutes deux, a
Geneve, le 27 juillet 1929.

La notification du Gouvernement du Salvador prevoit notam-
ment que ce Gouvernement se considere, conformement aux arti-
cles 37 et 95 des Conventions precitees, comme immediatement
lie par ces dernieres, en raison de l'6tat de guerre dans lequel
il se trouve actuellement avec l'Allemagne, l'ltalie et le Japon.

Slovaquie
Activity de la Croix-Rouge slovaque

C'est aux transformations politiques qui survinrent en 1939
que sont dus la fondation et le developpement de la Croix-Rouge
slovaque (Slovensky Ceerveny Kriz) 1. En raison des circons-
tances, ce nouvel element de la Croix-Rouge eut tout d'abord
une activite essentiellement militaire, et les infirmieres volon-
taires pr^terent leur concours devoue au Service de sante de
l'armee slovaque dans les lazarets ou participerent aux equipes
de premiers secours et aux ceuvres d'accueil dans les gares.
Mais, lorsque la vie redevint plus normale en Slovaquie, la

1 Extrait d'un rapport obligeamment transmis par la Croix-Rouge
slovaque.
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