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Rouge francaise a fait une presentation commune dans les
quatre pavilions de l'Alg^rie, de la Tunisie, du Maroc
et de la Syrie. Des cartes indiquent les localites dans les-
quelles existent un ou plusieurs comites, ainsi que les
ceuvres qui y fonctionnent.

Le Bulletin de VAssociation des dames franyaises1, qui
fournit les renseignements ci-dessus, mentionne en outre
la part individuelle que l'Association des dames fran-
caises a prise a l'Exposition : c'est ainsi, que par une pan-
carte, elle fait connaitre son activite pendant la guerre
1914-1918, ses ceuvres d'assistance militaire et d'assis-
tance medicale et sociale, et que, par un graphique, elle
montre le progres de ses ceuvres sociales depuis la guerre ;
elle a une exposition speciale dans les pavilions de la
Giiadeloupe et de Dakar.

Rapport du Com it e hongrois de la Croix-Rouge
sur l'annee 19302.

Le Comite de la Croix-Rouge hongroise a du, en raison
de la crise economique generate, reduire ses depenses et
restreindre l'activite de ses institutions. C'est ainsi qu'a
son tres vif regret il a ete oblige de proceder a une reorga-
nisation de l'enseignement des gardes-malades, qui aura
pour effet d'abaisser le niveau de leur instruction ; mais
c'etait pour le Comite un devoir de prendre une telle
mesure.

1 Septembre 1931, pages 133 et 134.
2 A Magyar Voros-Kereszt Egylet 1930, Evi Jelente'se.— Budapest,

Schuler Istvan es fiai, 1931. In-8 (154x227), 49 p.
La Redaction expiime sa r< connaissanoe a la D616gation hongroise

aupres de la Soci6t6 des nations, qui a eu I'amabilit6 d'analyser le
preWnt rapport.
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La Croix-Bouge hongroise a entretenu des relations
frequentes avec le Comite international — aux frais
duquel elle a contribue en lui envoyant, comme les annees
pr^cedentes, une somme de 100.— francs suisses ; elle a
eollabore activement avec certains comites internationaux
sur le terrain du travail social international. Le rap-
port ici analyst contient l'expression de la reconnais-
sance de la Croix-Eouge hongroise envers le Comity
international auquel elle s'adresse pour la recherche des
prisonniers de guerre et de sa gratitude a l'egard de la
Croix-Eouge autrichienne et de la Croix-Eouge tcheco-
slovaque, qui ont bien voulu, par leur promptitude et leur
exactitude, faciliter ce travail. La Croix-Eouge a entretenu
egalement d'excellentes relations avec la Ligue des
Societes de la Croix-Eouge.

Sitot qu'en 1929 le Parlement hongrois eut ratifie la
Convention relative a l'Union de secours, la Croix-Bouge
hongroise a fait des demarches aupres du gouvernement
et l'a prie de lui conf6rer la surveillance de 1'execution
des obligations de la Hongrie. Le ministere de la Defense
nationale a bien voulu soutenir la Soci6t6, mais, cette
convention n'ayant pas ete mise en vigueur, le Gouver-
nement hongrois n'a pris encore aucune disposition a
ce sujet.

L'activite du service social a ete la meme en 1930
qu'en 1929. Le nombre des organisations locales a aug-
ments en depit de la crise ; la Societe compte 14 comites
departementaux (elle en avait 13 en 1929) et 238 « filiales »
(235 en 1929).

Aux deux ecoles d'infirmieres, celles de Budapest et
de Satoraljaujhely, 21 candidates ont regu le diplome
d'infirmiere, 13 celui de sceur d'hygiene ; en outre, 3 infir-
mieres ont ete envoyees a l'etranger pour perfectionner
leur instruction, l'une au Bedford College, a Londres, et
deux au Eudolfinerhaus, a Vienne.
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Pendant l'annee 1930-1931, le nombre des sieves s'est
eleve a 40. Le service des infirmieres comptait, a la fin
de 1930, 101 infirmieres et 35 sceurs d'hygiene.

Voici encore quelques indications fournies par le
rapport : Au mois de mars et d'avril, le Szabad Lyceum
(University Extension), d'accord avec la Croix-Rouge,
a organise une serie de conferences sur la protection contre
la guerre ehimique; 2,818 conferences ont traite des
problemes d'hygiene ; elles ont reuni 517,183 auditeurs
en tout et ont coute 67,449.— pengos. Une partie de cette
depense a ete supportee par le Centre de propagande
pour l'hygiene publique du ministere de la prevoyance
sociale.

L'assistance qui, sur le «cadastre des pauvres » etait
fournie a 6,000 families en 1927, est donnee maintenant
a 33,000 families.

Dans 999 cas, la mission dans les hopitaux a aide les
families des malades en traitement, par des dons, soit en
argent, soit en nature.

Pendant l'exercice de 1930, les recettes de la Societe
se sont elevees a 181,830.97 pengos et les depenses a
243,842.44 pengos. Le deficit a done ete de 62,011.47
pengos, et, comme l'annee precedente il y avait eu un
deficit de 98,223.31 pengos, la Societe a actuellement
160,234.78 pengos de deficit.

Trains de blesses de la Croix-Rouge.

Lors de la catastrophe qui surprit, pres de Bia-Torbagy,
les voyageurs d'un rapide, la Croix-Eouge hongroise a
envoye deux trains de blesses avec de nombreux medecins
ayant pour mission de ramener les victimes a Budapest1.

1 Pester Lloyd, 19 septembre 1931.
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