
Revue de la Croix-Rouge hongroise1.

Apres un article, signe Edith Bors-Takacs, sur la XVe

Conference internationale de la Croix-Eouge, la revue de
la Croix-Eouge hongroise publie, dans son nume"ro de
fevrier, des articles et notices sur les divers services de la
Societe: protection de la sant6" publique, article du
Dr G6za Franz sur les dangers de l'hiver pour la sante"
et les moyens de les vaincre; service des infirmieres, article
de Maria Kasics, infirmiere visiteuse d'hygiene mentale,
sur les soins aux personnes atteintes de maladies mentales
et nerveuses ; service de sauvetage ; service social, article
de Mlle Sarolta de Lukacs, vice-presidente de la Croix-
Eouge hongroise ; le service social veille aux int^rets de
families entieres, complete, quand besoin est, l'aide
fournie par des institutions de la 8ante" publique qui ne
s'occupent que des malades ; le service social peut —
ecrit l'auteur — etre de"nomme" : politique sociale indivi-
dualised ; les exigences de ce principe d'individualisation
d^terminent les methodes des soins sociaux ; exposer de
maniere de'taille'e ces exigences constitue le programme
des articles qui suivront.

La revue rend compte ensuite d'un projet, deja r6alis6
en partie : pour aider au deVeloppement de la prochaine
generation, on s'est propose, sous la pre"sidence du pre"fet
du comitat de Pest, M. Elemer Preszly, de creer 12 asiles
de jour pour enfants de 3 a 6 ans dans les communes ou
une telle creation est le plus n^cessaire ; en collaboration
avec le Ministere de l'interieur et l'Union internationale
de secours aux enfants, 5 de ces asiles ont et6 d6ja etablis
et fonctionnent a souhait, 2 vont etre inaugure"s et les
5 autres le seront proehainement.

1 Sur le premier num6ro de la Magyar-Voros-Kereszt, voir Bulletin
international, feVrier 1935, p. 139.
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Dans ce meme numero, il est encore traits du service
social international1, de la Croix-Eouge de la jeunesse, de
la Croix-Eouge dans le monde ; on trouve des echos et
nouvelles des comit^s et des sections locales de la Societe,
et une notice bibliographique sur l'« Institut national
d'hygiene publique en 1933 » due au professeur Dr Bela
Johan.

Service social international
de la Croix-Rouge hongroise.

Mlle Antoinette de Bezeredj rend compte, dans le
numero de f eVrier de la revue de la Croix-Eouge hongroise,
de la maniere dont le service social international de la
Society accomplit sa tache. Pour donner une idee claire
de ce travail, les cas qui posent des problemes sont classes
en huit groupes :
1. Information sur les anciens prisonniers de guerre. —
2. Emigration. — 3. Eapatriement. — 4. Protection
d'enfants et de families. — 5. Heritages et autres proce-
dures. — 6. Obtention et transmission d'aide financiere. —
7. Becherches et investigations. — 8. Obtentions de
documents.

L'article expose brievement ce qui a trait a chacune de
ces 8 rubriques, et vise a encourager la collaboration
des sections locales.

1 Voir ci-dessous.
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