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f)ongriQ
La Croix-Rouge hongroise en 1928.

La Direction centrale a poursuivi avec energie son effort
de propagande. De notables resultats r^compenserent
cette tenacity. Furent constitues au cours de l'annee :
1 comity de comitat; 2 comit^s de ville et 9 comit^s
locaux; le nombre total d'organisations locales etait de
3 comit^s de district, 41 comit^s de ville et 214 comit^s
locaux. 3 de ces organisations locales soutiennent des
dispensaires contre la tuberculose.

Le nombre des membres de la Society atteignait au
31 decembre 1928 le chiffre de 41,000 (38,000 en 1927),
accroissement de 7,89 %.

La formation d'infirmieres demeure une des grandes
preoccupations de la Societe. C'est ainsi que celle-ci
dirige 2 ecoles et une institution: l'^cole superieure a
Budapest (3 ann^es d'etudes), l'Ecole a Satoral-Jaujhely
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(2 annexes), et l'Institution. Cette derniere comptait,
fin 1928 : 115 infirmieres et 25 infirmieres d'hygiene
publique diplome'es. Le nombre d'infirmieres en retraite
fut, Pan passe", de 46. La Direction centrale n'a eesse
d'ameliorer le sort de ces fideles collaboratrices dont les
plus meritantes sont admises a l'Institution royale d'in-
valides, re"serve"e aux officiers invalides de l'armee.

La Direction centrale, d'autre part, a mis a l'e'tude
le probleme de la protection de la population civile
contre la guerre chimique et est repre'sentee au « Conseil
d'experts», noyau de la future Commission nationale
de defense.

Le rapport releve en outre que les conferences de
propagande en faveur de l'hygiene ont atteint le chiffre
interessant de 1862, causeries toutes tres suivies. Quant
a la «Cooperation organique a la charite" publique»,
la Croix-Eouge a acheve" l'enregistrement des pauvres
de Budapest. Les registres dresses servent de base a la
charity publique exerce"e conjointement avec les auto-
rites gouvernementales.

On releve egalement que l'action de secours interna-
tional s'exprime ici par une g^nereuse intervention pour
les victimes des tremblements de terre en Bulgarie et en
Grece et que, d'autre part, la Hongrie, ayant ratifie la
Convention relative a FUnion internationale de secours,
le Gouvernement royal a de'clare' son intention de confier
a la Croix-Eouge nationale l'accomplissement des obli-
gations en resultant.

Signalons encore l'inte'ressante initiative entreprise
par la Croix-Eouge au sujet des « Groupements d'ado-
lescents ». Cette experience commenc^e il y a deux ans
a donn6 d'excellents r^sultats. A la fin de 1928, le nombre
de ces groupements etait de 7, alors que pour l'annee
1929/1930, la Direction centrale projette la constitution
d'une vingtaine de nouveaux groupements.
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Quant a la Croix-Eouge de la Jeunesse, elle ne eesse
de rencontrer une tres grande faveur dans tout le pays ;
le nombre de ses groupes se montait, Pan dernier, a 625.

Les milieux p^dagogiques officiels appr^cient a sa juste
valeur, l'heureuse influence de la Croix-Eouge dans les
^coles.

Jndos britatintqtxQs

Statuts de la Croix -Rouge des Indes.

Le Bulletin international1 a publie', sous le titre : « Re-
connaissance de la Croix-Rouge des Indes (Indian Red
Cross Societyr>), la 285e circulaire du Comite" international
aux Comite's centraux.

Cette circulaire, date'e du 21 fdvrier 1929, annoncait
aux comite's centraux que la Croix-Rouge des Indes e'tait
reconnue comme Socie'te' nationale de la Croix-Rouge.

Le Bulletin international ajoutait quHl publierait, en
traduction francaise, le document qui suit :

Acte N° 15 de 1920
(passe1 par le Conseil 16gislatif des Indes)

(a re<ju l'assentiment du Gouverneur general le 20 mars 1920)

ACTE POUE CONSTITUER LA SOCIETE DE LA CROIX-KOUGE DES INDES

Attendu qu'il est utile de pourvoir a l'administration a venir de
l'argent et des dons fournis par le public pendant la derniere guerre,
pour venir en aide soit m^dicalement, soit d'une autre maniere aux
malades et aux blesses, comme aussi en vue d'autres buts analogues,
et plus spe'cialement de pourvoir a radministration de l'argent et de
la proprie'te' poss^des par un comitd connu sous le nom de « Joint
War Committee, Indian Branch of the Order of St-John of Jerusalem
in England and the British Bed Cross Society » ;

attendu qu'il est utile de constituer une Soci6t6 de la Croix-Eouge
des Indes afin de continuer, en temps de paix, sur une base plus large
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