
Reponse a l'appel du Comite international
en faveur des prisonniers en Siberie.

A l'appel du Comite international eri faveur des prisonniers
en Siberie la Croix-Rouge hongroise a repondu par la lettre
suivante :

MAGYAR VOROS-KERESZT
EGYLET Budapest, le 22 Janvier 1920.

« Monsieur le President et Messieurs.

« Nous venons de recevoir votre touchant appel en faveur
des prisonniers de Siberie et nous en apprecions la genereuse
eloquence, d'autant plus que c'est parmi nos compatriotes
infortunes que s'est recrutee la plus grande part des vic-
times gemissant depuis quatre oil meme cinq ans sous les
rigueurs atroces de la captivite siberienne.

« Nous savons par les rdcits des rapatries, ainsi que par les
informations recues d'autres sources dignes de foi, que le
tableau de detresse et de desolation expose dans les extraits
des rapports de votre delegue, le Dr G. Montandon, ainsi que
des autres rapports joints a votre appel, loin d'etre exagere,
embrasse a peine l'etendue enorme des miseres mortelles qui
ont fait succomber, prives du sol natal, un nombre epouvanta-
ble de fils de notre pays.

« Affaiblie par les ravages causes tour a tour par la revolu-
tion, par la terreur rouge et par l'invasion ennemie qui a
emporte un materiel d'une valeur de plus de 34 milliards de
couronnes, la Hongrie est presque totalement depourvue de
ressources. Pourtant nous n'avons pas manque de faire appel
non seulement aux proches des prisonniers de guerre, mais
au public en general, lui demandant des dons en argent, bijoux,
or et surtout du linge et des vetements. Les paquets seront
expe'die's par l'interme'diaire du consul general de Danemark
qui les fera parvenir a la Croix-Rouge danoise.
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« En outre, on va taxer le luxe (theatres, boissons, jeux, etc.)
au benefice de cette oeuvre. Le Gouvernement mobilisera en
faveur des prisonniers de guerre le peu de fonds dont il dis-
pose a l'etranger et a vote une subvention mensuelle de deux
millions de roubles.

» Si nous pouvions obtenir la permission necessaire, nous
aimerions aider a la distribution de secours immediats, ainsi
qu'a l'oeuvre de l'evacuation, par l'intervention de dele"gues
hongrois choisis de preference parmi les officiers rapatries de
la captivite siberienne. Nous supposons qu'on amenagera
pour le transport des prisonniers de guerre des trains speciaux
(a l'instar du grand train blanc de la Croix-Rouge americaine)
afin de pouvoir effectuer le retour de ces infortunes dans le plus
bref delai; en tout cas la Hongrie fera tous les efforts possibles
pour faciliter le rapatriement de ses fils.

« Veuillez agreer, Monsieur le President et Messieurs, l'assu-
rance de notre parfaite consideration.

« Pour la direction de la Croix-Rouge hongroise :

« JOSIPOVITCII,

« FARKAS, « President. »
« Secretaire general».

Jndos britatintqtxQS
La Croix-Rouge aux Indes anglaises pendant la guerre '.

Le Comite international de la Croix-Rouge a recu recemment
deux volumes de rapports publies par le Comite de l'Ordre de

1 Joint War Committee. Indian branch of the Order of St. John
of Jerusalem and the British Red Cross Society. Annual Report
from 2nd August 1916 to 31st July 1917. (signe : C. P. LUKIS, M. D.
president)... Second annual report from 1st August 1917 to 31st
July 1918 (signe : Claude H. HILL, president). Headquarters :
Simla. — Lahore, impr. du Gouvernement, Punjab, 1917, 1918.
2 vol. in-8, de XII-159, XI-209 p., pi.
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