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Sans doute la jeune Societe est la sceur encore modeste
des autres institutions d'Am^rique ou d'Europe; mais
rien ne la detournera des buts ou elle tend. Avec un sain
optimisme et une f erme volonte elle est deja meMe a toutes
les activity civiques, et elle se porte promptement au
seeours de ceux qui l'appellent.

f)ongri<2
Fonds de l'lmpgratrice Shoken.

La Croix-Rouge Jiongroise a envoyd au Comitd interna-
tional le rapport suivant, en date du 4 novembre.

« Le Comity international de la Croix- Rouge a g6ne>eu-
sement alloue a la Croix-Eouge hongroise, 1,000.— francs
suisses des revenus du Fonds Shfiken de l'annee 1933,
et egalement 1,000.— francs suisses de ceux de l'annee
1934.

La Croix-Eouge hongroise a employe la somme entiere
de fr. s. 2,000.— (Pengos 2,656.10) pour renforcer sa
lutte contre la TBC, fteau national.

P . 1,000.— ont 6t& alloues a la section locale de Csepreg,
pour l'^tablissement d'un dispensaire antituberculeux,
ce que cette Section vise a realiser depuis des ann6es,
sans y avoir encore r&issi, a cause de l'insuffisance de
ses moyens financiers.

Le reste de la somme a ete reparti entre les sections
locales de NagyMros (P. 400.—), de Sikl6s (P. 456.10)
et de Szentes (P. 800.—) pour l'entretien de leurs dispen-
saires.

Le dispensaire antituberculeuos de Nagyhoros fonc-
tionne depuis 1928. Depuis 1929, il possede une lampe
a quartz et, depuis 1931, un appareil Eoentgen. En

— 880 —



(jongriQ

1928, le nombre de ses malades nouveaux etait: 116,
et le nombre d'examens medicaux : 600. En 1929, on y
traitait 168 malades nouveaux (2,259 examens). Des lors
ces nombres allerent en augmentant continuellement,
de sorte qu'en 1934 l'on a traite 997 nouveaux malades,
avec 4,252 examens medieaux, 2,136 traitements quartz
et 1,230 radioscopies. En outre, les families des decedes
tuberculeux ont ete examinees au dispensaire, et les per-
sonnes atteintes par la TBO ont recu un traitement inin-
terrompu. Les employes des magasins de comestibles
subissent un examen avant d'entrer en fonction, de meme
que les nurses et les nourrices. A l'instigation du
Dr Torday, president du comite local et medecin en
chef du dispensaire, les ecoliers sont aussi examines;
ils sont admis a des conferences sur la TBO et ils font des
compositions sur ce sujet; les 35 meilleures sont primees
par le president. Le pneumothorax est applique au dis-
pensaire depuis trois ans, avec d'excellents resultats.
L'infirmiere du dispensaire fait des visites a domicile
aux families des cas traites par le dispensaire ; le medeein
en chef s'y rend egalement chez ces familles-la pour
instruire l'entourage du malade. Par l'intermediaire
de son corps medical, le dispensaire donne a la popu-
lation les notions indispensables sur les dangers des
foyers malpropres et malsains, et les instruit au sujet
de la prevention de la contagion.

La section locale de SiMos a institue en 1925 son dis-
pensaire antituberculeux et antivenerien; celui-ci a
fonctionne pendant onze annees de maniere tres efficace
bien qu'il ne dispose que de moyens restreints, l'aide
financiere que l'Etat lui accorde etant aussi bien modeste.
Le medecin en chef, le Dr Ott6 Kregczy, aide par deux
medecins-assistants, dirige les travaux du dispensaire et
pourvoit au traitement des malades tuberculeux et
veneriens, mais la lutte antituberculeuse constitue le

— 881 —



but principal de l'ceuvre. Comme a Nagykoros, l'ceuvre
comprend aussi la prevention par des visites a domicile
et des lectures instructives; le Comite local accroit
l'efficacite de son travail en distribuant des vivres et de
l'argent parmi les malades, et en effectuant une vigou-
reuse propagande antituberculeuse parmi la population
et dans les e"coles. Au cours de la premiere annexe, 123
malades ont recu des soins ; leur nombre s'eleva jusqu'a
environ 500 a la fin de Fanned 1934. L'activite du dis-
pensaire s'etend aussi a l'examen de tous les ecoliers, de
la jeunesse ouvriere et des families des malades, aux
alentours meme de la ville. Comme le dispensaire de
Nagykoros, celui de Siklos possede un appareil Ecentgen
et l'on y procede aussi a des interventions chirurgicales.

Le comiU local de Szentes entretient depuis 1913 un
dispensaire TBO. Pendant la guerre mondiale et jusqu'en
1920, le dispensaire cessa de fonctionner, car les forces
du comity etaient entierement dê pense'es a entretenir
son hopital militaire. Le dispensaire ne reprit son activite
qu'en 1921. En 1932 l'Etat supprima pour une annee,
a cause de la crise economique, la subvention qu'il lui
accordait, et seule la ville de Szentes continua a verser
annuellement la somme de pengos 1.000,—. Malgre ce
fait, le nombre des malades augmenta de 128 (dont 66
enfants), avec 2,861 examens medicaux. Un m6decin en
chef, aide par un medecin-assistant et une infirmiere,
s'est charge de tous les travaux du dispensaire. Dans la
meme annee, le comite local a distribue des vivres en
grande quantite et des combustibles. Les annees sui-
vantes, la lutte contre la tuberculose fut etendue aussi a
la prevention suivant les memes principes qu'a Siklos
et a Nagykoros. En 1934, le nombre des malades nouveaux
etait de 104 et le total des traitements medicaux de
1,168, sans compter les malades visites a domicile, parmi
lesquels il y avait 638 eieves des ecoles de la ville. Pour
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les enfants que menace le danger de la tuberculose, le
comite de la Croix-Eouge de Szentes desire etablir une
section separee dans son dispensaire ainsi qu'une ecole
forestiere, mais les moyens de realiser ces pro jets font
encore defaut.

* *

Pour indiquer dans quel esprit les sections locales ont
recu le secours du Fonds Shoken que le Comite inter-
national de la Croix-Eouge a envoye a notre Societe,
nous nous plaisons a citer le fragment d'une lettre du
Dr Lajos Kadas, vice-president de la section locale de
SM6s; en remerciant des 485.— pengos recus, le
Dr Lajos Kadas nous ecrit: « L'aide financiere nous arriva
au meilleur moment, alors que la subvention annuelle
de 2,000.— pengos de l'Etat a ete reduite de 500.—.
Cette grave lacune fut comblee par la somme ainsi
obtenue. Mais au dela du secours financier, ce qui nous
rend fiers et heureux, c'est le fait que le Comite inter-
national de la Croix-Eouge a juge les activites de notre
Societe dignes d'etre ainsi primees. Cela nous engage a
continuer nos efforts dans la voie commencee en nous
empressant de les redoubler pour pouvoir obtenir des
resultats encore plus satisfaisants a l'avenir. »

Jndo
Aide a la Croix-Rouge eihiopienne.

La Croix-Eouge de l'Inde a fait paraitre dans la
presse un communique ou elle indique que la Croix-Eouge
ethiopienne a un urgent besoin notamment de mate-
riel de chirurgie, de medicaments, de serum antiteta-
tanique, de quinine, de lait en poudre, ainsi que d'ar-
gent pour acheter des medicaments.
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