
central de la Socie"te", a, dans sa stance du 26 avril, nomine"
president M. Elemer de Simon, Dr en droit et es sciences,
vice-president honoraire et president de la Croix-Eouge
de la jeunesse, preset du Comitat Sopron et de la ville
royale libre Sopron, et ancien membre de la Ohambre des
deputes ; a 6t6 elu vice-president S. Exc. le baron Albert
de Eadvanszky, membre du Comite" central et membre
de la Chambre haute du Parlement hongrois.

Conforme'ment aux statuts, l'election de M. Elemer de
Simon en quality de president a e"te" valid^e par l'ordre de
S.A. S. le Be"gent, en date du 17 mai.

M. Elemer de Simon repre"sentera la Croix-Eouge
hongroise au Conseil des Gouverneurs de la Ligue des
Socie"tes de la Croix-Eouge.

Polog no

La Croix- Rouge et la jeunesse acadSmique.

La Revue de la Croix-Rouge polonaisel publie un article
de M. B. E. NuszkowsM sur l'importance de la Croix
Eouge pour la jeunesse aeade"mique :

La Croix-Eouge a commence" par attirer a elle des
apotres isol^s, ensuite des groupes de personnes et
enfin les masses, de sorte qu'elle devint une vaste union
internationale, obeissant au mot d'ordre immortel:
in face et in bello caritas.

Polslci Czerwony Krzyz, n° 4, 1932, pp. 90-91.
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Dans cette union, la jeunesse universitaire doit avoir sa
place ; il faut que de puissants cadres de «l'avenir de
la nation» se groupent autour de l'^tendard blanc de
la Oroix-Eouge. Les e^udiants ont de vastes reserves
d'enthousiasme et d'energie qui, en dehors des heures
de travail academique, doivent §tre utilisees pour le
travail social. Us peuvent rendre des services appr^ciables
en cas de calamites publiques, d'6pid&nies, d'accidents
et aussi dans la propagande pour l'hygiene. Les locaux
universitaires ne sont souvent ni spacieux, ni bien a4r£s;
l'initiative des etudiants ayant de bonnes notions d'hy-
giene peut etre d'une grande utilite.

D'autre part, par leurs rapports avec leurs collegues de
l'etranger, les etudiants forment une union de culture
internationale. Oependant, cela ne doit pas les eloigner
de leurs compatriotes. Leurs associations travaillent en
harmonie les unes avec les autres et elles s'attachent aux
organisations pacifistes et humanitaires qui portent la
croix rouge a leur 6cusson.

L'6tudiant ne peut pas rester sourd a l'appel lance en
faveur de l'assistance du prochain et de la paix dans le
monde. Pour lui la «Semaine de la Croix-Eouge», fix6e
du 10 au 16 mai, ne peut §tre une semaine ordinaire, il
doit se devouer a 1'organisation pour laquelle son aide est
indispensable. Le but principal de la «Semaine »x est de
renseigner le public sur l'ceuvre que la Croix-Eouge
accomplit pour soulager les souffrances g6ne>ales, et pour
assurer les secours en cas de calamites et de catastrophes,
en temps de paix comme en cas de guerre.

1 Ibid., p. 81.
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