
La Croix-Rouge hongroise.

A l'occasion du 60e anniversaire de la Croix-Bouge
hongroise 1, le Dr Tibor Verebelyi, professeur a l'Uni-
versite de Budapest, vice-president de la Socie"t6, r^suma
l'histoire de la Croix-Bouge dans le monde, puis retraga
l'activite" de la Croix-Bouge hongroise; apres avoir
rappele les services qu'elle a rendus au cours de la grande
guerre, l'orateur donna sur son organisation actuelle les
renseignements que voici:

La Croix-Bouge hongroise entretient, — outre son
ecole superieure d'infirmieres de Budapest, — quatre
£eoles d'infirmieres hospitalieres dans la province, avec
88 eleves, et pre>oit la creation de deux autres ecoles.

La Socie"te a 800 infirmieres volontaires a sa disposition,
et l'enseignement qu'elle dirige en forme toujours davan-
tage. Les cours des soins en famille, devenus tres popu-
laires, ont deja donne" une bonne base de «nursing» a
10.000 femmes et jeunes filles hongroises.

La section de sauvetage a etabli 1.000 postes de secours
sur routes, et 38 stations de sauvetage nautique aux
bords du Danube et du lac Balaton; en 1935, avec l'aide
de la Ligue des Society de la Croix-Bouge, la Societe a
organise la Conference internationale des secours sur
route, et en 1937 la Conference internationale des secours
ae"riens.

Chargee par le Gouvernement d'organiser la partie
sanitaire de la protection aerienne, la section de la pro-
tection aerienne a deja donne" une formation approfondie
a 60.000 personnes.

1 Magyar Voros-Keresst, Janvier 1940.
Le Bulletin international (feV. 1940, p. 167) a rendu compte de

cette celebration, qui accompagna la commemoration du 75e anni-
versaire de la Convention de Geneve, de laquelle le baron Albert de
Radvansky, president adjoint de la Croix-Rouge hongroise, marqua
la grande importance.
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Les enfant.s amenes par leurs meres
a la consultation du Croissant-Rouge de llrak, a Bagdad.

Toilette des e?ifanls.
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Le service social travaille partout en ^troite collabora-
tion avec les autorite's du pays ; il est connu a l'e'tranger,
ainsi que la Section de la jeunesse, qui compte 2.835
groupes avec 150.047 membres ; les 670 sections locales
deploient une grande activity.

«Nous sommes heureux de pouvoir constater», dit
le professeur Verebelyi en terminant son diseours,
« qu'aujourd'hui, au temps de son soixantieme anniver-
saire, notre Socie"t6 dispose de nouveau d'un 6quipement
materiel suffisant, et d'un ^quipement moral surpassant
celui dont elle disposait au commencement de la guerre
mondiale».

Jndo
Fonds de l'lmpgratrice Augusta.

Lors de la sixieme distribution des revenus du fonds
de l'lmp^ratrice Augusta, le Oomite international de la
Croix-Eouge envoya a la Croix-Kouge de l'Inde la somme
de 1.000,— francs suisses pour permettre a cette Societe
d'envoyer une infirmiere suivre des cours a Londres 1.

Grace a cette allocation — que la Croix-Eouge de l'Inde
augmenta par un don de son bureau de la mere et de
l'enfant — Mlle B. Christensen s'est rendue au mois de
juillet 1939 en Angleterre, ou elle a assists aux cours
du Bedford College ; mais, ceux-ci ayant cesse" au d^but
de la guerre, Mlle Christensen a du retourner en Inde ;
le reste de l'allocation qui lui a ete attribute lui permettra
de suivre pendant plus de trois mois des cours en divers
centres de l'Inde, et d'achever de se pr£parer a sa car-
riere 2.

1 Voir Bulletin international, aofit 1938, pp. 761-762.
2 Lettre de la Croix-Rouge de l'lnde du 22 Janvier 1940.
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