
f)ongrio
de president honoraire de la Croix-Bouge hongroise de
la jeunesse et de la Ligue pour la protection de l'enfance,
exprima en paroles chaleureuses l'estime et l'amitie
profondement senties qui se sont developpes en lui envers
le president de Simon au cours de tant d'annees de colla-
boration feconde. Les discours suivants des repre^en-
tants susdits deroulerent les etapes les plus significatives
de ces vingt-cinq annees, que S. Exc. de Simon a
consacre"es au noble travail de la Croix-Bouge hongroise,
aussi bien en temps de guerre qu'en temps de paix.
Les allocutions des chefs de section du Centre de la
Croix-Bouge hongroise firent preuve de leur grande
affection pour le president. La fete se termina par l'appa-
rition charmante et touchante de vingt-cinq fillettes
juniors en costume national, apportant chacune une
fleur, symbolisant les anne"es de travail du president.

La fete fut suivie par la partie officielle de l'Assemble'e,
ou les directeurs des diffe"rents Services de la Croix-Bouge
hongroise firent leurs rapports sur l'activite de leurs
sections.

ndo
Fonds de l'Impe>atrice Shoken.

L'allocation de 1.000,— francs accorded a la Croix-
Bouge de l'Inde en 1937 sur les revenus du fonds de
l'Imperatrice Shoken l a ete employee a de>elopper le
sanatorium de la Croix-Bouge a Samli, dans le district
de Bawalpindi.

Le Comite a decide de construire un pavilion double
contenant deux lits et un pavilion simple avec un lit.

1 Voir Bulletin international, avril 1937, p. 384.
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L'entree du sanatorium de Samli.

Le personnel du sanatorium.
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Sanatorium de Samli : un des pavilions particuliers,
construits grace aux revenus du fonds de l'lmperatrice Sholcen.

La galerie du pavilion des femmes.



Jndo
Des malades pourront les louer a des prix beaucoup

moins eleves que les logements des autres sanatoriums.
Mrs King, presidente de cette branche de la Croix-

Eouge, a signale" le fait qu'un grand nombre de personnes
appartenant aux classes superieures de la socie"te deman-
dent a avoir des pavilions particuliers ; d'autre part,
Mrs King indique que le sanatorium de Samli a recu,
pendant tout l'e"te, 80 malades et que les frais generaux
ont beaucoup augments.

L'allocation du fonds Shoken a done et6 tres utile a
la Croix-Eouge.

Rapport g£n6ral de la Croix-Rouge de l'lnde.

A l'occasion du depart de Miss Norah Hill qui, pendant
neuf ans, a assume les responsabilites de secretaire de la
Croix-Eouge de l'lnde, le dernier rapport de la Socie'te' x

rend compte des progres accomplis au cours de cette
periode :

La Croix-Eouge de l'lnde a beaucoup affermi ses
relations avec le Comite international de la Croix-Eouge
et avec la Ligue des Societ^s de la Croix-Eouge et elle a
pris une part active a toutes les actions internationales
de secourg.

Le Comite directeur a ete rendu plus democratique et
le quartier general de la Societe a ete presque comple-
tement «indianise». La Croix-Eouge s'est developpee
dans tout le territoire de l'lnde, jusque dans les districts
ruraux les plus recules, et le nombre de ses «branches »
a plus que double ; les sections de jeunesse ont travaille
a eduquer les ecoliers en matiere d'hygiene.

1 Indian Ked Cross Society. Annual Beport 1937. — Headquarters :
New Delhi. In-8 (160 x 242), 135 p.
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La secretaire n'a pas parcouru moins de 85.000 milles
dans ses tourne"es de visites.

Et voici d'autres progres a enregistrer : 1'organisation
d'e"coles et de conferences d'e'te', la suppression des doubles
emplois grace a la creation d'un bureau central pour la
protection des meres et des be"bes, qui a exeree" 1'influence
la plus heureuse ; 1'oBUvre destined aux enfants de soldats
qui, apres des debuts modestes, a reussi a s'exercer dans
presque tous les cantonnements; la propagande en
faveur de la sante" de la population, qui a trouve' deux
nouveaux allies : le film et la radiodiffusion ; l'organisa-
tion des premiers secours en cas de calamity's ; la prepa-
ration d'un « plan de mobilisation ».

La Croix-Rouge de l'Inde — lit-on a la fin du rapport
— be"n6ficie d'un prestige qu'elle doit a sa puissante
organisation volontaire, e"troitement relive aux de'parte-
ments de medecine et d'hygiene sociale; la Soci^td
souhaite de se rendre toujours plus utile dans un pays
ou elle n'aura jamais trop de collaborateurs pour com-
battre maladies et souffranees.

Jridos neorlamdatsos

Publication.

Vervoer van gewonden en sieJcen. Leidraad bij het
onderricht in gewondenvervoer voor de opleiding tot
helper en brancardier bij de transportcolonnes van
Het Nederlandsch-Indische Eoode Kruis. Samengesteld
door Dr P. N". TISSOT VAN PATOT, Arts Officier van
Gezonheid der 2e klasse K.N.I.L. Eenige gegevens en
afdeeldingen werden overgenomen uit « Het Oranje
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