
« 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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St-Jean de Jerusalem et de la Croix-Rouge reunis, branche
des Indes. Le premier de ces rapports, signe du president du
Comite executif, chirurgien general Sir Pardey Lukis, relate
1'activite du «Joint War Committee » aux Indes a. dater du
2 aout 1916. II fait suite au 5mo rapport interimaire de l'-Asso-
ciation de St-Jean de Jerusalem aux Indes.

Le total du personnel masculin et feminin recrute par les
ambulances de 1'Ordre de St-Jean, se montait, a la fin de Janvier
1917, a 537. Ce total est porte a 745 au moment de l'impression
du rapport. Les conditions dans lesquelles s'est faite la jonction
de 1'Ordre de St-Jean de Jerusalem et les organisations de la
Croix-Rouge deja existantes dans le Bengale, a Madras, en
Birmanie, a Bombay et a Lucknow sont exposes brievement,
Sont mentionnees les activites speciales du Comite de Mesopo-
tamie, ou le president du Comite executif a visite a la fin d'oc-
tobre 1916 les organisations sanitaires et les sccours apportes
aux armees en campagne au Wasiristan. Le bxidget en 1917
se monte a 32, 90, 473 roupies.

Le second rapport signe de Sir Claude H. Hill, qui succeda
a Sir Pardey Lukis coaime president du Comite executif,
montre le developpement pris par le Comite au cours de l'exer-
cice suivant, et souligne le changement de caractere de l'ceuvre
dont certains services sont devenus gouvernementaux. L'ac-
tion du Comite s'etend non seulement en Mesopotamie, mais
a l'Est africain, a 1'Egypte et a la Palestine. Le budget du
2me exercice se monte a 59, 27, 317 roupies. Les fonds ont ete
recueillis en 1917 et 1918 en majeure partie par une «journ6e »
qui en 1918 produisit 122 lakhs.

La Croix-Rouge possedait deux hopitaux speciaux (rayon X
et electrotherapie) a Dehra Dun et Mussoorie, et par suite du
caractere gouvernemental du Comite la plupart des hopitaux
de l'empire des Indes relevaient de son autorite. Les divisions
regionales de la Croix-Rouge aux Indes sont les suivantes :
1) Peshawar.. 2) Rawalpindi, 3) Lahore, 4) Quetta, 5) Mhow,
6)2Poona,^7)'JVleerut, 8) Lucknow, 9) Secunderabad, plus la



Jndos britanniqtxQs

division de Birmanie et les brigades independantes de la
frontiere.

Le second rapport a ete mis sous presse a la veille du n
novembre 1918, alors que la paix paraissait prochaine. Quel-
ques mots de la preface de ce rapport montrent combien le
caractere de la Croix-Rouge e"tait parfaitement compris aux
Indes. Sir Claude H. Hill en effet dit express^ment « qu'il ne
faut pas que le personnel de la Croix-Rouge considere que son
r61e finira avec la proclamation de la paix. Nos malades et
nos blesses, dit-il, ne seront pas gueris en un instant et le
-travail entraine par la demobilisation sera considerable. II
faudra plus que jamais faire appel a l'e'nergie de ceux qui orit
si loyalement aid£ la Croix-Rouge aux Indes pendant la guerre ».

Composition du Comity central1.

Le comite central de la Croix-Rouge norvegienne se compose
comme suit : le roi HAAKON, la reine MAUD. Membres de la
direction ge'ne'rale : MM. Hieronymus HEYERDAHL, avocat,
Christiania, president; Dr med. Sigv. MADSEN, Bergen,
•premier vice-president; Dir. Dr med. Ch. M. SINDING-LARSEN,

Christiania, 2me vice-president. Mme Louise KEILHAU, Christiania;
Mme Dina MARCUSSEN, Gjovik; Mme Christofa STOREN, Fredriks-
hald; H.-J. Darre JENSSEN, Christiania ; Byskriver FIOOD,

Trondhjem ; Dr V. HILLE, Vang pr. Hamar ; O. R. Sakf. R.
M. B. SCHJOLBERG, Bodo; Mlle Signe LARSEN, secretaire.

1 Cf. Rappoit pour I'ann6e 1918 analyse ci-dessous.
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