
Hongrie

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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Plusieurs manuels se pr6sentent sous forme de dialogue oh Socrate
(Suqrat) donne des conseils sur l'hygiene, la voirie, etc. L'ensei-
gnement de l'anglais simplified « basic english », a naturellement
sa place dans le programme. Les hommes ayant deja une certaine
education peuvent profiter des cours de 64 types differents
organises par la Croix-Rouge britannique. Un certain nombre
de prisonniers indiens ont de"ja pass6 des examens avec succes.

Le Comite international a recu des corans en trois langues
differentes, notamment une Edition arabe avec traduction inter-
lineaire et gloses marginales en urdu, une yolumineuse histoire
religieuse avec gravures en couleurs, et des livres de prieres
en diverses langues.

Italie
Presidence de la Croix-Rouge italienne

en Italie me>idionale

Le Docteur Michele Jungano, professeur de clinique a Naples,
a assume la pr6sidence de la Croix-Rouge italienne pour l'ltalie
du Sud. La fonction de secretaire general incombe au marquis
Ugo Theodoli.

Mexique
Revue de la Croix-Rouge mexicaine

Le num^ro de f^vrier 1943 de la revue « La Cruz Roja mexi-
cana » contient notamment les articles suivants :

Le centre de prises de sang de la Croix-Rouge. -r La visite
de MUe Yvonne Hentsch et la r6ception qui fut donnee en
son honneur a Mexico. — Semaine de la Croix-Rouge 1943. —
Visites du secretaire general de la Croix-Rouge nicaraguayenne
et de M. G. Moure, repr6sentant la Croix-Rouge cubaine.
Ce fascicule contient en outre un article sur la tuberculose,
sa nature, son traitement et les diffdrents moyens employes
pour la combattre.

Dans son numero d'avril 1943, « La Cruz Roja mexicana*
decrit une kermesse de bienfaisance, organisee au b6nence des
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