
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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Jndo
Croix-Rouge de la jeunesse1.

Pendant l'annee 1938, la Croix-Rouge de la jeunesse
a compte", dans Flnde, 12.831 groupements, avec 448.494
garcons, 37.548 jeunes filles, soit au total 486.042
membres.

Service de Sant6 de l'arm^e norvggienne.

En execution de Particle 10 de la Convention de Geneve
du 27 juillet 1929 pour Pamelioration du sort des blesses
et des malades dans les armees en campagne, la legation
de Norvege en Suisse a fait la communication suivante
au Departement politique suisse, que ce departement a
portee, le 12 mai 1939, a la connaissance du Comite inter-
national de la Croix-Eouge :

Les Societes ci-dessous enumerees sont autorisees a
preter leur concours au Service de sante de l'armee
norvegienne :
1) Norges Bode Kors (La Croix-Eouge de iforvege) ;
2) Norslce Kvinners Sanitetsforening (La Soci^te Sanitaire

des femmes norvegiennes) ;
3) Lutherslce menighetssostres forening i Oslo (La Societe

des Sosurs de paroisses luthe"riennes a Oslo) ;
4) Diakonissehuset i Oslo (La Maison des Diaconesses a

Oslo) ;
5) Sosterhjemmet Betanien (Le Foyer des Sceurs de

B6thanie) ;
6) Nasjonalforeningen mot tuberlculosen (L'Association

norvegienne contre la tuberculose).

1 Ibid., p. 47.
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