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Infractions commises par des corporations.

1. — Lorsqu'une infraction a une prescription de cette loi est
commise par une corporation et qu'il est prouve qu'elle Fa ete avec le
consentement ou l'approbation du directeur, de l'administrateur,
du secretaire ou d'un autre membre dirigeant de cette corporation,
ou que la negligence de Fun ou Fautre de ceux-ci l'aura facilitee, ce
directeur, cet administrateur, ce secretaire ou cet autre membre
dirigeant sera repute coupable d'une telle infraction et passible
de poursuites et de punition.

Abrogation de la loi de la Convention de Geneve, 1911.

8. — La loi de la Convention de Geneve 1911 est abrogee des la
date de Fetablissement de la Societe.

Court litre.

9. — Cette loi sera citee comme la Loi concernant la Croix-Kouge,
1938.

f)ongri<2

La Croix-Rouge hongroise en 1938 *.

Presidee par S. Exc. le Dr Elemer Vitez de Simon,
conseiller intime royal, la Croix-Eouge hongroise a, en
1938, compte 560 eomites et sections locales ; elle a
form4 par des cours de premiers secours 100.000 jeunes
ouvriers, dits Levente, qui ont ete~ groupes ensuite en 1.100
patrouilles de premierss secours; 10.000 hommes et
femmes ont recu un enseignement de protection aerienne ;
des cours de soins aux families ont form£ 8.000 personnes
qui, en cas de necessite, pourront exercer les fonctions
d'infirmieres volontaires.

La Croix-Eouge hongroise entretient les etablissements
suivants :

1 Magyar Voros-Kereszt, Janvier 1939, p. 2-3.
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line e"cole superieure d'infirmieres a Budapest; trois
ecoles moyennes d'infirmieres a Gyula, Hodmezova-
sarhely et Satoreljaujhely; quatre dispensaires anti-
tuberculeux ; deux dispensaires antive'ne'riens ; deux ins-
titutions de soins dentaires aux ecoliers ; deux maisons
de convalescence de la Croix-Eouge de la jeunesse;
quatre grands asiles ; trois foyers pour apprentis ; une
manufacture de tissage; mille postes de secours sur
route ; seize postes de sauvetage nautique et de signali-
sation de tempetes sur le Danube ; seize postes de sau-
vetage sur le lac Balaton.

Pendant les grandes manoeuvres de l'automne, les
Comites de la Croix-Eouge ont improvise dans plusieurs
villes et villages des hopitaux militaires auxiliaires.

La Society a seeouru les re"fugies et rapatri^s necessiteux.
Elle a continue" a organiser son service de transfusion

de sang et de dresser le registre des donneurs de sang.

Jndo
Pour le bien-Stre des enfants de soldatsx.

En 1938, la Croix-Eouge de l'lnde a reparti 25.000,—
roupies entre 54 centres indiens organises en vue du
bien-etre des enfants de soldats et distribue 2.000,—
roupies a 26 centres des armees britanniques. Ces subven-
tions servent a couvrir les de'penses courantes. L'interet
porte aux enfants de soldats comporte une action Edu-
cative et un travail d'hygiene preventif ; pour ce dernier,
on espere pouvoir faire appel a des medecins et assistants
bien prepares et remplacer certaines des nurses et sages-
femmes par des infirmieres visiteuses.

1 Indian Red Cross kSociety. Annual Report 1938, p. 33.
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