
La Croix-Rouge hongroise aux grandes manoeuvres
de l'automne 1938.

Dans son num^ro d'octobre 1938, le Magyar Voros-
Kereszt rapporte que, l'automne dernier, quelques comites
et sections de la Croix-Rouge hongroise ont 6te charges
d'improviser des hopitaux de 100 lits, ou les Honveds
malades et blesses des grandes manoeuvres pourraient
etre soignes ; la preparation de ces hopitaux devait etre
effectuee en 24 heures sans recourir a aucune aide externe.

Des hopitaux auxiliaires de 100 lits chacun ont 6t6
improvises a Debrecen, a Papa, a Aszed, a Zaldegerszeg,
a Szerencs, a Mateszalka ; c'est le comitat de Kiskunhalas
qui eut a accomplir la tache la plus difficile, a savoir
d'improviser deux hopitaux de 100 lits l'un et l'autre et
d'organiser une station de rafraichissements a la gare.

Ces exercices reussirent si bien que le Comite central
de la Croix-Eouge hongroise decida de les repeter dorena-
vant chaque annee et le Magyar Voros-Kereszt annonce
qu'il publiera un rapport d£taill6 de ces exercices dans
un de ses prochains nume"ros.

Jndo

La Birmanie et les Conventions conclues a Geneve
le 27 juillet 1929.

Par lettre en date du 23 novembre, le D6partement
politique suisse a porte la nouvelle suivante a la connais-
sance du Comite' international de la Croix-Eouge :

Aux termes d'une communication du Gouvernement
britannique, la Birmanie, qui participait en tant que
partie de l'Inde a la Convention pour l'amelioration du
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sort des blesses et des malades dans les armies en campa-
gne et a la Convention relative au traitement des prison-
niers de guerre, conclues a Geneve le 27 juillet 1929, a
e'te" se'pare'e de l'Empire indien le l e r avril 1937 ; son
statut e"tant ainsi devenu celui d'un territoire britannique
d'outre-mer, elle doit etre conside"r£e, depuis la date
pre"cite"e, comme partie aux dites conventions en vertu
de la signature et de la ratification du Boyaume-Uni,
lesquelles engagent toutes les parties de l'Empire britan-
nique qui ne sont pas membres distincts de la Socie"te"
des Nations.

Nouveaux dons de la Croix-Rouge de l'Inde
pour les victimes de la guerre civile en EspagneK

Le 15 de"cembre 1938, la Oroix-Eouge de l'Inde a
envoye" au Comite" international de la Croix-Bouge la
somme de 260 roupies (soit 395,20 francs suisses) pour
l'ceuvre de seeours en Espagne; cette somme est com-
pose'e des dons suivants :

Dix roupies de la branche de la Croix-Eouge de l'Etat
de Khaipur ; 50 roupies de la branche provinciale de la
Croix-Eouge de Bombay; 200 roupies de la branche
provinciale de la Croix-Eouge de l'Inde centrale.

Le 24 decembre, la Croix-Eouge de l'Inde a envoye
au Comite" international un cheque de 250 roupies (soit
380,62 francs suisses), mensualite" de decembre pour
l'ceuvre de seeours en Espagne.

1 Voir Bulletin international, aout 1938, p. 771.
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