
France

Certains comitfe sont tres riches et peuvent assurer la gra-
tuity a tous leurs prisonniers. D'autres le sont moins.

Pour e"viter que les prisonniers ne patissent de cette ine'galite'
et de l'esprit particulariste qui en re"sulte, un fonds social a
e"te" constitue" aupres des de"16gu6s de"partementaux en vue de
couvrir les defenses occasionne"es par l'envoi des colis gratuits
et pour venir en aide aux comitfe les plus d6f avoris^s.

Jusqu'a present, environ 20.000 prisonniers ne"cessiteux ont
fait l'objet d'enqufites approfondies.

Le Service social a recu des demandes diverses de plus de
40.000 prisonniers qui se sont adresses a lui.

Le nombre des colis d'attente et des colis destines a des pri-?
sonniers de'favorise's est passe" de 4000 a 12.000 par mois depuis
la fusion du Comite" d'assistance avec la Croix-Rouge francaise.

Hongrie
Revue de la Croix-Rouge hongroise

Le fascicule du mois d'avril 1944 de la revue de la Croix-Rouge
hongroise « Magyar V6r6skereszt» contient notamment * les
articles suivants :

La valeur du sang-froid : Eviter la panique, c'est 6viter le pire
des dangers. Pour illustrer sa these, l'auteur de"crit un incendie
dans un e"tablissement d'outre-mer, ou, bien que celui-ci fut
dot6 de nombreuses sorties de secours, la panique qui £clata causa
la mort de plusieurs centaines de personnes. — MUe Janka
Sz6csen : Laci (abr^viation de Ladislas) se rend a Budapest pour
suivre un traitement orthop^dique. Emouvante histoire de la
gufirison inespe're'e d'un grand malade, grace aux soins deVoue"s
d'une jeune infirmiere. — Scenes de Croix-Rouge : Retour d'un
avion sanitaire de la Croix-Rouge. — Le Dr Paul Toth, r6dacteur
de la « Croix-Rouge hongroise », visite un poste ambulant d'odon-
tologie. -— Une infirmiere de la Croix-Rouge hongroise sur le
.territoire des operations militaires. — Le traitement des blesses
et malades dans un train-hopital de la Croix-Rouge. — Quel-
.ques-unes des nouvelles ambulances-automobiles de la Croix-
Rouge hongroise. — Joseph Gardonyi: Le camouflage de guerre
(illustrations dans le texte) : Article consacre' au mimetisme.des
insectes et aux efforts accomplis dans les arme*es pour masquer
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la presence des automobiles, avions, etc. — Ce qu'il faut savoir
de la Croix-Rouge hongroise : Son organisation nationale, ses
sections et services ; section d'hygiene, section des innrmieres,
section sociale, section de la jeunesse, service social international,
le centre de la transfusion sanguine, service radiophonique des
camarades du front, bureaux de renseignements, militaire et
civil. L'organisation nationale comprend pres de 1500 sections
locales ; elle entretient des dispensaires antituberculeux et anti-
v6n6riens, des cabinets et ambulances dentaires, des hopitaux,
des maisons de convalescence, des homes pour apprentis, des
£coles d'infirmieres a Budapest et en province, mille postes de
secours sur route, des stations nautiques de signalisation de
tempStes au lac Balaton et sur les bords du Danube. Enfin,
l'article 6numere les taches multiples du temps de paix et de
guerre de la Croix-Rouge hongroise. — Quelques donnges sur
1'activite1 des presidents d6partementaux de la Croix-Rouge
hongroise de la jeunesse. — La Croix-Rouge dans le monde :
Echos et nouvelles composes d'apres le Bulletin d'information
bimensuel de la Ligue des SociSte's de la Croix-Rouge. — En
souvenir de Paul Des Gouttes: article compost sur la base de
ceux qui furent publics dans la « Revue internationale de la
Croix-Rouge ». — Les nouvelles de la Croix-Rouge.

Inde
Secours intellectuels aux prisonniers de guerre

Le rapport de l'Organisation de guerre de la Croix-Rouge
de l'lnde et de l'Ordre de Saint-Jean, arrete au 20 novembre
1943\ contient d'int&ressantes precisions sur les envois' de
livres aux prisonniers de guerre originaires de l'lnde. Ces envois
se font par l'intermgdiaire du Comity international de la Croix-
Rouge. Une douzaine d'ouvrages en anglais et en roman urdu
spgcialement composes pour l'instruction et l'6ducation des
lecteurs ont 6t6 envoy^s a Geneve a 1000 exemplaires chacun.
Une partie de cet envoi n'est pas arrived a destination, des car-
gaisons ayant &t£ detruites au cours d'engagements sur mer.

1 A Survey of Red Cross services for prisoners of war lQ42-ig43. ->-
Simla, Joint War Organisation of the Indian Red Cross and St. John,
aoth November 1943. In-12 (137x207 mm.), 21 p. Voir pp. 3 et 14-15. '•%
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