
En transmettant cette nouvelle, le Comity central
de la Croix-Eouge espagnole ajoute qu'il a le plaisir
•de nous assurer «que ce Comite s'efforcera de maintenir
.avec les Socie'te's sceurs du monde les memes cordiales
relations que son antecesseur et que tous les membres
sont disposes a collaborer, avec le plus grand enthousiasme,
a l'oeuvre mondiale de la Croix-Eouge ».

Fonds Augusta.

Voici, d'apres un rapport de Mme Edith Bors-Takacs,
secretaire generale de la Croix-Eouge hongroise, l'emploi
que cette Societe a fait de la part que le Comite interna-
tional lui avait attribute lors de la 5e distribution des
revenus du Ponds Augusta1.

v Le Comite international de la Croix-Eouge — source
inepuisable de sympathie, d'encouragement et d'en-
tr'aide pour toutes les Societes nationales de la Croix-
Eouge — en appr6ciant la perseverance de la Croix-
Eouge hongroise a realiser un de ses buts principaux :
la formation du plus grand nombre possible d'infirmieres
professionnelles et volontaires, pour alieger sa tache,
lui a genereusement alloue la somme de 2,000.— francs
suisses sur les revenus du Fonds Augusta». L'annonce
en a ete faite a la XVe Conference internationale de la
Croix-Eouge a Tokio, le 20 octobre 1934 2.

1 Voir Bulletin international, octobre 1934, p. 835.
2 Le rapport presents a la XV6 Conference internationale par la

Croix-Eouge hongroise donne de plus amples details sur le sujet.
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La moitiE de cette somme, 1,000.— francs suisses,
a e"te" affected a l'entretien de l'Ecole superieure d'infir-
mieres a Budapest qui, depuis sa fondation en 1880,
n'a pas cesse de donner, jusqu'a la grande guerre,
•d'excellentes infirmieres a la Hongrie ; a la fin de Panned
1918, le nombre des infirmieres de la Croix-Eouge hon-
groise s'6tait Eleve" a 1,392.

Des la fin des hostility, la Croix-Eouge hongroise
s'appliqua a rEorganiser cette ecole conform^ment aux
exigences du temps present; apres bien des luttes, elle
r^ussit a en faire, en 1924, l'ecole superieure actuelle.
Le programme d'e"tudes y comprend deux anne"es de
formation hospitaliere et une troisieme ann^e d'hygiene
sociale. A part quelques interruptions au cours des ann^es
les plus difficiles de la crise ^conomique g^n^rale, l'ecole
superieure a form£ des infirmieres modeles; celles-ci
obtiennent leur diplome d'infirmiere apres deux ans
d'etudes, et leur diplome d'infirmiere visiteuse apres une
troisieme ann^e.

A present l'ecole compte 44 sieves, dont 14 terminent
la premiere ann^e, 13 la deuxieme, et 17 la troisieme.

La seconde moitie^ de la somme alloue'e a la Croix-
Eouge hongroise (Equivalent a 1,604.67 pengos) a £te"
employee pour contribuer aux frais d'organisation des
^ours de soins dans les families.

Commences en 1934 a Budapest pour les juniors de la
Croix-Eouge hongroise, ces cours ont, cette anne"e-la,
r&ini 282 participants, puis pres du double en 1935 ;
leur cadre s'est elargi grace a la participation des comit^s
et des sections locales de Croix-Eouge des diffeientes
villes et communes. L'accroissement constant du nombre
•des participants juniors et adultes prouve d'une fagon
-convaincante que ces cours jouissent d'une popularity
grandissante. Us visent a constituer fermement une arm^e
d'infirmieres yolontaires, qui sauraient, en cas de
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n^cessite, venir en aide aux victimes de grands sinistres,.
si par malheur il s'en produisait.

En 1934-1935, les cours ont occasionne" les defenses
suivantes :

3 «valises d'enseignement» a P. 186.70 : P. 560.10
Garnitures de draps de lit et serviettes

de toilette pour 2 valises d'enseigne-
ment » 295.73

3 valises a 125 P » 375.—
Livres necessaires a l'enseignement . . . » 167.80
500 bandes de gaze lisere's de rouge . . » 204.—
3,000 « Guides » » 415.—
30 plaques diapositives colore'es . . . . » 375.—

1 machine de projection lumineuse . . » 886.—

Total . . P. 3,278.63

On le voit, les 1,000.— francs suisses alloue"s par
le Comite international: soit 1,604.67 pengos n'ont
pas suffi a couvrir les frais de ces cours : l'exce"dent de
depenses, soit 1,676.96 pengos, a e'te' en partie rembourse"
grace a des dons personnels ; quant au reste, il figure
encore sous la rubrique des dettes.

Grace aux «guides» et au materiel de projection,
la propagande a e'te' si effective que, faute de materiel
suffisant, le Comite" central de la Croix-Eouge se trouve
empeche" d'organiser des cours analogues, comme le
lui demandent de nombreux comites de sections locales
de la Socie"te\ S'il faut se re"signer a de tels refus, on le
fait a grand peine quand on a pu pre"cis6ment constater
l'influence salutaire de ces cours sur l'hygiene publique,
et le grand zele que les participantes y apportent. Le
rapport ajoute que l'absence complete de ressources
pecuniaires pour la continuation de ces cours si neces-
saires cause de graves soucis.
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«Vu cet etat de choses, nous sommes doublement
reconnaissants au Comite international qui nous a faits
beneficiaires une fois de plus des revenus du Fonds
Augusta, et nous esperons, que, voyant tout ce bien qui
en est resulte pour notre population souffrante, le Comite
international nous viendra encore, comme toujours,
en aide pour nous rendre possible de continuer cette
belle branche de notre activity commencee avec son
support sous de si bons auspices. »

:outnatiiQ

La Croix-Rouge roumaine en 1935-1936.

Le rapport du Comite de direction de la Croix-Bouge
roumaine, presente a l'Assemblee generale du 2 mai 19361,
commence par rappeler la memoire du juge Payne et celle
de I. P. S. Nectarie, metropolite de Bucovine, membre
du Comite central de la Societe.

II mentionne ensuite les reunions internationales
auxquelles la Croix-Eouge roumaine a ete representee :
journee des Croix-Eouges de la jeunesse a Bruxelles,
session du Conseil des Gouverneurs de la Ligue des Societes
de la Croix-Eouge a Paris, Congres international des
hopitaux a Borne, Conference technique internationale
des secours sur route a Budapest, Conference panameri-
«aine de la Croix-Eouge a Eio-de-Janeiro.

La Croix-Eouge roumaine a agi sur le plan internatio-
nal en aidant financierement la Croix-Eouge ^thiopienne

1 Societatea nationals, de Cruce Kosie a Romaniei. Darea de Seama
a Comitetului de direetie be exercitiul 1935-1936. — Bucarest, impr.
Ion C. Vacarescu, 1935 (158x232), 22 p.
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