
Emploi des revenus du Fonds de l'lmp^ratrice Shdken.

La Croix-Bouge hongroise a envoys au Comity interna-
tional le rapport suivant :

Le Comity international de la Croix-Rouge a g6ne"-
reusement allou6 a la Croix-Rouge hongroise la somme
de 1.500,— francs suisses sur les revenus du Fonds de
l'lmperatrice Shdken, en l'anne"e 1935.

La somme entiere a e"te" employee par la Croix-Eouge
hongroise pour intensifier encore la lutte qu'elle avait
de"ja entreprise contre la tuberculose. Cette maladie cons-
titue en plusieurs eontre"es du pays un vrai fle"au natio-
nal. De la somme susmentionne'e, 800 pengoes hongrois
ont e"te" allou^s a la Section locale de la Croix-Eouge
a Szentes. La Section locale de cette ville a defense"
la somme entiere pour l'entretien de son dispensaire
antituberculeux. Le president de la Section mentionne
dans son rapport sur l'activite" du dispensaire qu'au cours
de l'anne'e 1935, celui-ci avait distribue" gratuitement
aux indigents : 4.320 litres de lait, 600 kg. de pain,
45 qs de bois, 56 kg. de viande et autant de sucre. A par-
tir du l e r de"cembre 1935 jusqu'aux fetes pascales de
l'anne"e 1936, 230 e"coliers ont obtenu de la Croix-Eouge
leur petit dejeuner de tous les jours consistant en % de
litre de lait et % de kg. de pain. Outre les malades des
anne"es pre"ce"dentes, 183 malades nouveaux ont e*t6
soigne"s et pourvus gratuitement de medicaments au
dispensaire. 36 malades furent place's, grace aux soins
du dispensaire, dans l'hopital du comitat de Csongrad.
Le pneumothorax fut applique" dans le cas de 260 malades,
il y avait aussi 324 traitements aux rayons X et 216 exa-
mens bacte!riologiques. Compare^ aux r^sultats de l'anne"e
pr^c^dente, le nombre des consultations a augments de
900. L'infirmiere visiteuse a fait aux malades 447 visites
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a domicile. Le service de l'auscultation des ecoliers fut
^galement poursuivie, cette ann^e comme les pr6c6-
dentes.

Une partie de la somme obtenue sur les revenus du
Fonds de l'lmp&ratrice Shoken, 500 pengoes, fut mise
a profit pour le dispensaire antituberculeux de la Section
de la Croix-Eouge a Nagykoros. Ce dispensaire possede
un appareil aux rayons X, une lampe Quartz et d'autres
instruments m^dicaux, et il est en train de f onctionner
depuis sept ans. Ses services les plus remarquables sont
ceux des auscultations de tous les enfants scolaires,
des leur entree a l'e"cole. On y soumet a un traitement
medical les enfants malades, qu'on eioigne de leurs
camarades pour eViter la contagion, si besoin en est.
On ausculte aussi les parents de l'enfant tuberculeux
pour voir s'ils ne sont pas atteints du meme mal. Les en-
fants faibles scrofuleux y recoivent un traitement Quartz ;
ils sont pourvus de medicaments et on leur distribue aussi
du lait. Les enfants an^miques subissent 6galement une
auscultation au dispensaire. Les commis des magasins
de comestibles, les nurses et les instituteurs et institu-
trices y sont radiographi^s. Les parents et la famille des
victimes de la tuberculose sont auscultes imm^diate-
ment apres le de"ces du malade. S'ils sont egalement
atteints par la meme maladie, on les isole des membres
sains de la famille et l'on les place, si possible, a l'hopi-
tal. C'est depuis quatre ans qu'on applique au dispen-
saire le pneumothorax avec des r^sultats le plus souvent
favorables. Les families de malades indigents sont
pourvus par la section locale de vivres, de vetements
et de medicaments vers Noel. Le nombre des malades
trait^s par le dispensaire augmente, ce qui prouve que
les malades s'y adressent avec confiance. De 997, l'ann^e
passed, leur nombre s'est eleve", en 1935, a 1.112.
Progres egalement pour les tuberculeux. En comparant
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le nombre des tuberculeux morts en 1928 avec la morta-
lite de 1935, on voit le chiffre re"duit a moins de la moitie.
Outre les traitements aux rayons X et autres soins, la
lutte contre la tuberculose comporte aussi des confe-
rences publiques qui instruisent la population relative-
ment aux moyens d'eviter la contagion. Un des moyens
les plus efficaces de la lutte antituberculeuse est celui
qui se pratique dans les ecoles ou l'on fait des confe-
rences sur ce sujet important et ou les eleves font a ce
propos des devoirs dont les meilleurs sont primes. Ainsi,
l'activite du dispensaire antituberculeux de la Croix-
Eouge de Sagykoros est de grande importance au point
de vue de l'hygiene publique. Les malades y affluent,
assures d'y obtenir non seulement aide et remede, mais
aussi soutien moral et bons conseils.

La Section locale de la Croix-Eouge de Siklos qui a
obtenu la somme de 511.84 pengoes sur les revenus du
Fonds de l'Imperatrice Shoken s'est assigne comme but,
comme les autres sections locales, de lutter contre la
tuberculose. Cette lutte a commence des la formation
de cette section. Au cours de l'annee 1935, tous les
ecoliers et toute la jeunesse ouvriere de 50 communes
du district de Siklos ont ete auscultes, ainsi que les
families des malades atteints par la tuberculose figurant
sur le cadastre du dispensaire et la parents de tous ceux
qui sont morts de ce mal. Six medecins ont ausculte
4.824 personnes, dont 169 ont ete radiographiees au
dispensaire. 20 malades, consideres comme se"rieusement
atteints par la tuberculose, recoivemt des soins soit au
dispensaire soit aux cliniques universitaires de la Ville
de Pe"cs. C'est egalement pour contribuer a preVenir
ce mal funeste que la Section locale de la Croix-Eouge de
Sikl6s s'est associee a l'activite" de la section n° 221 de la
Ligue Stephania ; 8.637 litres de lait ont ete distribu^s
a des nourrissons soignes par la Ligue Stephania. Dans
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toutes les e"coles communales du district de Siklos, les
instituteurs et les institutrices ont consacre" plusieurs
lecons a l'instruction de leurs sieves relativement aux
moyens de la prevention de la tuberculose.

Le dispensaire antituberculeux de la Section locale
de la Croix-Bouge a Csepreg, bendficiaire de la somme
de 700,— pengoes sur les revenus du Fonds de l'lmpe'-
ratrice Shoken a employe' cet argent pour s'e"quiper
pour la lutte contre la tuberculose. C'est en feVrier 1937
qu'on espere obtenir des infirmieres diiment forme"es
et en nombre suffisant; des lors, le dispensaire pourra
de"ployer toute son activity pour la prevention et la
gue"rison de la tuberculose.

En resume" l'on peut dire que les sections locales de la
Oroix-Eouge hongroise menent e"nergiquement la lutte
contre la tuberculose ; leurs succes importent non seule-
ment a la Hongrie elle-meme, mais aussi a l'humanite
toute entiere, car c'est un int^ret commun a toute l'huma-
nite que de faire cesser les maladies contagieuses dans
la mesure du possible ou, du moins, de les entraver dans
leur expansion par la prevention.

Suedo
L'ambulance de la Croix-Rouge sue"doise

en Ethiopie.

En date du 29 Janvier 1937, la Croix-Bouge suedoise a
envoye au Comite international un rapport dont nous
extrayons ce qui suit1.

L'ambulance arriva a Addis-Abeba le 20 novembre et
devait, aux termes des instructions donn^es a son chef

1 Cf. l'expos^ contenu dans le Bulletin international, d^cembre
1935, pp. 956-967.
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