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du Comity international de la Croix-Rouge, a Geneve,
d'ou ils sont r^partis dans les divers camps en Alle-
magne1.

Fonds de l'Impe>atrice Shoken.

La Croix-Rouge hongroise a developpe les services de
transfusion de sang. A l'occasion de la foire internationale
qui eut lieu a. Budapest au mois de mai 1940, cette
Societe avait installe un pavilion dans le cadre de l'« expo-
sition d'hygiene militaire honved» (defense nationale
hongroise) avec une section sp£ciale pour la transfusion
de sang : 6.000 femmes de Hongrie se presentment bene-
volement comme donneuses de sang (voir hors-texte).

La Croix-Rouge hongroise a affecte a son service de trans-
fusion 5.508 pengos, soit les trois quarts des allocations que
la Commission paritaire du Comite international et de la
Ligue lui avait accordees lors des i8e et io,e distributions des
revenus du Fonds de l'lmperatrice Shoken. Le dernier
quart, soit 1.836 pengos, a ete affecte au service de premiers
secours.

En 1937, le Gouvernement royal hongrois confia I'instruc-
tion sanitaire de la jeunesse ouvriere a. la Croix-Rouge
hongroise, en la chargeant en meme temps de son instruction
en matiere de premiers secours.

La Croix-Rouge hongroise a developpe ce service en
organisant des cours de premiers secours pour la jeunesse
ouvriere, dans le pays tout entier, en collaboration avec
ses comit^s de ville et ses sections locales.

1Cf. ci-dessus, p. 389, le 98e communique1 du Comity interna-
tional.
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1-3. Le Pavilion de la Croix-Rouge hongroige, a la Foire Internationale de mai 1940,
Budapest.

2. « Partout et pour tous la Croix-Rouge bongroise *.
3. Cuichet des donneurs de sang : « Donne ton sang a ta patrie ».
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Un « Guide pour l'organisation de cours sanitaires pour
la jeunesse ouvriere», publie par la Croix-Rouge hongroise,
a servi a. assurer l'uniformite du travail accompli. A la date
du 8 avril 1940, pres de 350.000 jeunes ouvriers avaient
deja recu une bonne instruction en ce qui touche aux
premiers secours, au service sanitaire de la protection
ae"rienne, et au transport des malades.

370 «patrouilles de premiers secours» grouperent de
jeunes ouvriers e"duques selon les principes generaux et uni-
formes, indiqu£s dans le «Guide». En 1939-40, pres de
2.000 jeunes ouvriers de Budapest ont pris part aux 33
cours organises par le centre sous la direction de M. Louis
Szabadhegyi, colonel en retraite, chef du Service sanitaire
de la protection aeYienne de la Croix-Rouge hongroise.

Les frais de l'organisation de ce service de premiers
secours ont 6t6 jusqu'a 1'heure actuelle :

Trousses d'enseignement P. 1.600,—
Materiel de pansement, etc » 500,—
Brancards » 3.600,—
Honoraires des moniteurs » 2.500,—

Total P. 8.200,—

Jtalio
Commission permanente.

Voir ci-dessus, p. 387.

Pre*sidence de 1'Office italien des prisonniers de guerre.
Le president de la Croix-Rouge italienne, S. Exc. le

se"nateur Mormino, a fait connaitre au Comity international
ce qui suit1:

1 Lettre du 17 avril 1941. — Cf. Revue Internationale, octobre
1940, p. 870.
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