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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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Secours aux pays affam6s.

Le 23 Janvier, le president de la Croix-Rouge norvegienne,
M. Hieronimus Heyerdahl a fait parvenir au Comite interna-
tional de la Croix-Rouge les renseignements suivants qui temoi-
gnent e"loquemment de l'activite deployee en Norvege en faveur
des pays affames.

Grace au « Comite pour la lutte contre la famine », fonde en
novembre 1919, une collecte d'argent, de vivres et vetements
a etc" organisee dans le pays entier. Cette collecte a ete accueillie
avec beaucoup de sympathie. Ont etc" rassemblees jusqu'a
present plus de 1,400,000 couronnes norvegiennes en argent
et une masse de vivres et vetements se montant a une somme
beaucoup plus elevee.

Deja le 16 decembre dernier, le Comite pouvait expedier
a Vienne un premier train de 27 wagons avec vivres et vete-
ments, le 2 Janvier un deuxieme train de 33 wagons, et le 23.
Janvier un troisieme de 40 wagons.

De ce dernier train 5 wagons seront expedies a Chemnitz
en Saxe pour aider la population necessiteuse de cette ville,
le reste — de mdme que les deux premiers trains —• est dirige
sur Vienne. Le Comite espere plus tard pouvoir expedier
d'autres trains avec vivres et vetements en Autriche et en
Hongrie.

Mlle Signa Larsen a accompagne a Vienne le premier train
de secours, puis s'est rendue jusqu'a Budapest pour y examiner
la situation. Elle a rapporte de Budapest 1'impression d'une
grande penurie de vivres et de vetements. Le Comite espere
pouvoir venir en aide a la population necessiteuse de Budapest.

Ce « Comite pour la lutte contre la famine » a aussi mis a
la disposition de la Croix-Rouge norvegienne une somme pour
l'achat de vivres, specialement du poisson, pour secourir la
Russie du Nord. Aussitot que l'occasion se pre'sentera, une
expedition sera faite. Peut-etre a-t-elle deja pu etre effectuee
en Janvier.
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La Norvege veut aussi essayer d'envoyer du secours a Petro-
grade, 1'administration municipale de Christiania ayant mis
a la disposition du «Comite pour la lutte contre la famine »
100,000 couronnes norvegiennes dans ce but.

Comme il a ete dit deja, les dames de la Croix-Rouge norve-
gienne sont occupees a coudre des vetements pour 1,000 be'be's
du Nord de la France, ces vetements seront expedies le plus
,t6t possible.

Une subvention du « Comite pour la lutte contre la famine »
a e'te accordee pour la reception et le placement d'enfants de
Vienne. Cette subvention porte le nom de « Comite d'enfants
viennois»; son president est le fabricant C. C. MQller. Le 11
Janvier est arrive a Christiania le premier convoi de 530 enfants
environ, qui ont ete places chez differentes families dans tout
Je pays, et le 25 Janvier devait arriver un deuxieme convoi
d'environ 470 enfants. En tout, 2,000 enfants trouveront accueil
en Norvege et y sejourneront environ 4 mois.

Publications.

Norges Rode Kors... Beretning for aaret IQIS. —Christiania,
Grondahl et fils, 1919. In-8, 369 p., pi.

Le rapport pour l'annee 1918 de la Croix-Rouge norvegienne
traite principalement des questions relatives aux prisonniers
de guerre et a l'organisation de la «Nordisk Rode Kors'
Komite » ou Alliance des Croix-Rouges du Nord, dont le siege
est a Copenhague, sous la direction du president de la Croix-
Rouge danoise.

Independamment de cette activite en faveur des prisonniers,
les premieres pages du rapport sont consacrees aux efforts de
la Societe norvegienne pour la formation de nouvelles infir-
mieres, dont le besoin se fait vivement sentir. Differents plans
sont traces pour leur instruction en un an et demi ou en trois
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ans. Quelques notes breves font allusion a la clinique de la
Croix-Rouge de Lillehammer, a l'hopital de la Croix-Rouge a
Follebu et au train sanitaire n° 2.

Le r61e de la Croix-Rouge pendant l'epidemie de grippe
espagnole est expose dans ses details par M. Hildur Lundberg,
Des photographies de salles d'hdpitaux, organise'es par la
Croix-Rouge, illustrent cette partie du rapport.

Un comite auxiliaire s'est occupe de l'expedition de lettres,
de paquets et d'envois d'argents de parents a leurs enfants.

Le budget pour l'annee 1918 se monte a 2,623,718.35 cou-
ronnes. La majeure partie du rapport est constitute par Ie9
rapports speciaux de chaque division et se termine par la liste
des membres de la Croix-Rouge.

VologrZIQ

Accords passes entre la Croix-Rouge polonaise
et la Croix-Rouge du Gouvernement des Soviets.

Le Bulletin du 15 d6cembre dernierl a signale les accords
passes entre la Croix-Rouge polonaise et la Croix-Rouge du
gouvernement des Soviets les 2 et 9 novembre 1919. Suivant
des renseignements complementaires de Varsovie, en date du
17 Janvier, l'application de ces accords a commence. Des que
les signatures eurent ete echangees, le gouvernement des
Soviets envoya immediatement en Pologne les otages suivants :
Mgr Edouard Ropp, archeveque de Mohileff, la comtesse Marie
Kossakowska, l'abbe Mukkerman et le baron Dangel. Us furent
les premiers avant-coureurs du retour general, febrilement
attendu par tant de families plongees dans de cruelles angois-
ses. Le 4 Janvier, le premier train porteur des otages et des

1 Voy. t. L, p. 1544.
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