
ncQ

Une liste d'inscription sera ouverte au siege du boulevard Males-
herbes. Nous analyserons dix personnes par jour d'examen. Vous
n'aurez done qu'a prendre rendez-vous a date et a heures fixes. Cela
vous 6vitera toute attente inutile. Chaque personne analysee recevra
dans la quinzaine ce que nous appelons une carte de groupe sanguin,
qu'il ne faut pas confondre avec les cartes de donneurs, portant les
r^sultats de tous les examens medicaux. II appartiendra a chacune
de vous, si elle le juge utile, de transmettre cette carte a FUnion des
femmes de France, en vue de l'inscription du groupe sanguin sur
votre fiche.

Voila ce que j'avais a vous proposer. Et maintenant, avant de
conclure, laissez-moi rever un peu avec vous.

Admettons qu'a votre bienfaisant exemple, l'inimense majorite
de nos compatriotes, homines et femmes, se fassent grouper. En cas
de fldau ou de cataclysme grave, les premieres transfusions se feront
avec la collaboration de donneurs pr^alablement Studies, a quelque
groupe qu'ils appartiennent. Cela donnera le temps a chaque centre
de proedder aux analyses medicales necessaires pour tous les volon-
taires de la transfusion qui, ce jour-la, geront foule. La determination
par avance du groupe sanguin permettra de sauver ainsi des milliers
d'existences. Je ne doute pas que, parmi les premieres, vous voudrez
preparer cet admirable rdsultat.»

fjongrtQ

Assemble g£n£rale de la Croix-Rouge hongroise.

La « Conference nationale » de la Croix-Rouge hongroise
a forme une partie importante de la «Semaine nationale du
travail», au cours de laquelle elle siegea quatre jours.
Le 3 octobre, une stance d'ouverture solennelle eut lieu
dans la plus grande salle de concert de Budapest, la
Pesti Vigodo, qui contient 2,600 personnes ; elle e"tait
comble ; 450 membres de la Croix-Eouge de la jeunesse
— en majorite des jeunes filles, dont beaucoup avaient
des costumes nationaux — 4taient range's autour des
drapeaux de leurs sections.
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Le Dr Elemer de Simon, president, rendit compte des
activities de la Socie'te', et fit ensuite connaitre le pro-
gramme de l'avenir. Plusieurs discours furent prononces.
On entendit en particulier le Br Paul Petri, sous-secretaire
d'Etat au Ministere de l'instruction publique, qui souligna
la valeur Educative de la Croix-Eouge de la jeunesse,
dont Faction est favorisee par des maitres d&voues; (le
discours de ce grand ami et protecteur des Sections de
jeunesse a ete publie dans la revue des instituteurs
primaires). Pendant le dernier mois — lit-on dans le
rapport de l'Assemblee — 107 nouveaux groupes se sont
forme's parmi les 4coliers.

Dans les seances qu'elle tint au siege central de la
Socie"te", la Conference nationale traita de maniere appro-
fondie tous les sujets les plus importants pour la vie de
la Croix-Eouge. Des rapports furent presentes par des
membres du Comity et des societaires, des directeurs
d'assoeiations, des infirmieres, des professeurs d'univer-
site, un inspecteur de la police, etc., sur les sujets suivants :

L'organisation dc la Croix-Rouge :
a) organisation de la Croix-Rouge hongroise ;
b) Croix-Rouge internationale et aotivites des Societes na-

tionales etrangeres.
Le travail pratique de la section sociale ; (avec demonstration a

l'hotel municipal).
La section de bien-etre public d'un des districts de Budapest.
La protection de la sante :

a) hygiene sociale (avec collaboration de la Ligue Stefania et
de la Societe nationale d'hygiene publique) ;

b) nursing a domicile.
Service de premiers secours :

a) resultats obtenus par la section de premiers secours de la
Croix-Rouge liongroise, recemment formee ;

b) prevention des accidents du trafic ;
c) rapport sur les resultats des secours contre les inondations

et du signalement des orages du lac Balaton ;
d) rapport des travaux analogues effectues pour le Danube.
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Croix-Rouge hongroise de la jeunesse.
Service d'hygiene sociale des sections cadettes.
Protection des populations civiles contre la guerre chimique.
Travail social de la Croix-Rouge internationale et nationale :

a) ceuvre sociale de la Croix-Rouge hongroise sur le terrain
international;

b) ceuvre sociale des comites de la ville de Budapest ;
c) ceuvre sociale des comites de province ;
d) but et ceuvre du Comitd d'activite bcnevole.

Pendant toute la conference, une exposition de la
Croix-Eouge de la jeunesse reunissait des travaux a la
main, des porteieuilles, des publications, etc.

Le 6 octobre fut celebre le cinquantenaire de l'hopital
Elisabeth de la Croix-Eouge hongroise. Apres une messe
solennelle, plusieurs discours marquerent ce jubile".

La Conference nationale a eveille un tres vif interet
dans toute la Hongrie. Plus de 400 deMgues provinciaux
ont assists aux differentes seances de demonstration
(beaucoup d'entre eux furent presents a toutes); on
constata que la grande salle de reunion du siege central
etait beaucoup trop petite pour contenir tous ceux qui
s'interessent a la Croix-Eouge.

Nouvelle revue de la Croix-Rouge hongroise.

Le Comite" international a et6 heureux de reeevoir le
premier numero de la Magyar-Voros-Kereszt1. II debute
par un message du Dr Elemer de Simon ; le president de
la Croix-Eouge hongroise exprime le vceu que ce bulletin
«ressuscite" sous une forme nouvelle apres une mort

1 Magyar Voros-Kereszt, n° 1, Janvier 1935.
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apparente de 16 annees», devienne un facteur puissant
dans la lutte que livre la Socie"te pour reconquerir sa
grandeur et sa prosp6rite d'autrefois.

Dans un avant-propos, le secretaire central de la
Croix-Eouge hongroise, M. E. Divenyi, e"diteur respon-
sable, indique que le bulletin se propose de fournir des
renseignements utiles et de donner des directions a ses
lecteurs et tout sp^cialement aux presidents des comites
et des sections pour e"tendre et faciliter l'ceuvre de la
Croix-Eouge en Hongrie. S. Exc. Jules Gombos, president
du Conseil, a juge tres favorablement les travaux de la
Conference nationale que la Croix-Eouge hongroise a
tenue du 3 au 6 octobre1. LeComite" central de la Society
a elu, le 6 octobre, Mme la comtesse Jules Karolyi,
Spouse de S. Exc. l'ancien president du Conseil, comme
pr^sidente de la Socie"te.

Apres ces communications du Centre national, la
Magyar-Voros-Kereszt contient des articles sous les titres
suivants :

Protection de la sante publique. Eubrique redige'e par
le D"- G. Franz et le Dr J. Melly. — Le Dr J. Melly traite
des devoirs qui incombent a la Croix-Eouge hongroise,
en collaboration avec les autres organisations d'hygiene
du pays.

Service des infirmieres. Eubrique redigee par Alice
d'lbranyi, directrice generale de l'Ecole des infirmieres
de la Croix-Eouge hongroise. — Olga Mandy, parlant de
l'ceuvre de paix, constate les bons resultats de la coordina-
tion r^alisee entre la formation de l'infirmiere et celle de
l'infirmiere visiteuse.

Service de sauvetage. Bubrique redigee par G. Giczey,
A. Szentvary, et Dr Alfred Telbisz. — M. Georges Giczey

1 Voir ci-dessus, p. 137.
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inaugure une serie d'articles sur la Croix-Eouge et la pro-
tection des populations civiles contre le danger a6ro-
chimique.

Service social. Eubrique r^digee par Sarolta de Lukaes,
vice-pre"sidente de la Oroix-Eouge hongroise. — Une
introduction souligne le role des facteurs sociaux dans la
lutte contre les maladies rdpandues dans le peuple ; la
Societe a cree", il y a dix ans, une section sociale, qui a des
ramifications dans les provinces. — TJn article sur
1'assistance donn^e aux indigents a la fete de Noel.

Service social international. Eubrique redig^e par
Antoinette de Bezeredj, qui, dans son premier article,
invite les sections locales a une collaboration plus etroite.

Croix-Eouge de la jeunesse. Eubrique redig^e par
Elisabeth Sebestyen, organisatrice nationale de la Croix-
Eouge hongroise. — Erzsebet Sebestyen rappelle les
origines de la Croix-Eouge de la jeunesse, et relate son
d^veloppement a l'e'tranger et en Hongrie.

La Croix-Eouge dans le monde. Eubrique redige"e par
Edith Bors-Takaes, secretaire gen^rale de la Croix-Eouge
hongroise. — La rubrique, comme l'indique sa re'dactrice,
doit viser a tenir les lecteurs au courant des grandes
actions et des eve"nements les plus inte"ressants de la
Croix-Eouge internationale, et a leur donner le sentiment
qu'ils appartiennent a une organisation universelle qui
travaille, sans relache, pour le bien de l'humanite\

Enfin, des «nouvelles des comites et des sections
locales» (rubrique r^dig^e par J. Vallay) apporteront
les ^chos du travail de la Croix-Eouge.

Le premier nume"ro s'acheve par des ccmptes rendus
bibliographiques sur la pathologie et la the>apie des
maladies caus^es par la guerre chimique, et sur un
manuel des soins a domicile.

La Bevue internationale adresse ses meilleurs voeux a
la Magyar- Voros-Kereszt.
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