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La Brigade de Hong-Kong
de l'Ordre de St-Jean de Jerusalem.

Comme le Bulletin international l'a relate 1, la Brigade
de Hong-Kong de l'Ordre de St-Jean de Jerusalem s'est
portee au secours des victimes de la 19e Route Army
japonaise, lors du conflit sino-japonais aux environs de
Shanghai.

Le Times a signale2 une exposition qui reunit a
Londres, au Musee de St John's Gate de l'Ordre de
St-Jean, des trophees et des souvenirs de la Brigade de
Hong-Kong : un magnifique encensoir en argent, don
de la Citizens'1 Association de Shanghai', un bouclier
d'argent, du Comite de l'Hopital national chinois des
soldats blesses, et une plaque gravee en argent des Eclai-
reurs chinois, temoignent de la reconnaissance de la nation
secourue par la Brigade.

Le colonel J. L. Sleeman, commissaire en chef de la
Brigade d'outre-mer, a releve le fait que l'acte de
devouement des detachements de Hong-Kong a ete,
depuis la fin de la guerre mondiale, le premier cas ou une
ambulance volontaire de l'Ordre a porte ses secours sur
un champ de bataille. Les membres de l'ambulance de
Hong-Kong, qui se sont rendus a Shanghai au nombre
de 82, y ont ete attaches a un hopital temporaire orga-
nise a Siccawei, aux confins de la Concession francaise,
par Mme Sun Yat-Sen. De 200 au del)ut, le nombre
des hospitalises a ete porte en quelques jours jusqu'a 500.

Lors de son sejour en Chine, M. Sidney H. Brown,
delegue du Comite international de la Croix-Eouge, a
visite l'ambulance et a pu joindre l'expression de sa vive
admiration aux nombreux temoignages de reconnais-

1 Mars 1932, pp. 263-264.
2 5 mai 1933.
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sance dont les membres de la Brigade de Hong-Kong
ont e"te l'objet a Shanghai1.

L'ambulance de Hong-Kong est restee a Shanghai
aussi longtemps que le besoin de secours s'est fait sentir ;
ce n'est qu'apres deux mois qu'elle est rentree a Hong-
Kong. En quittant Shanghai, la Brigade a fait don aux
autorite"s de son ambulance-automobile pour remplacer
une voiture qui avait e"te" detruite au cours des hostility's.

Portrait de Florence Nightingale.

II y a quelques mois, la Croix-Eouge britannique
informait le Comity international de la Croix-Eouge
qu'elle avait e"te assez heureuse pour obtenir de la Mar-
quise d'Aberdeen et Temair une photographie de"dicace"e
qui lui avait ete~ donn^e par Florence Nightingale.

La Croix-Eouge britannique fit 6tablir, d'apres cette
photographie, de superbes planches mesurant 36 x 23,5 cm.
de surface gravee. Florence Nightingale est debout,
dans une longue robe evasee, avec fichu et bonnet
de dentelle. La noblesse et la s&'e'nite' de son expression
font de ce portrait plus qu'une oeuvre d'art, une £mou-
vante Evocation.

Le Comite international de la Croix-Eouge s'est reserve
500 exemplaires de ce portrait pour pouvoir en offrir
aux titulaires de la medaille Nightingale en me'me temps
que la me'daille et le diplome prevus au reglement. Cette
initiative semble avoir ete tres appre"ciee. Un Comite
central a me'me ecrit au Comite" international pour deman-
der trois autres portraits qu'il desirait faire encadrer et
placer dans les salles de direction.

Le Comity international n'a pu donner suite a cette
demande, les portraits ayant ete acquis sur les revenus

1 Voir Bevue Internationale, aout 1932, p. 662.
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du fonds de la me'daille Florence Nightingale, mais les
Societes nationales qui d^sireraient pour elles-memes des
exemplaires de cette photographie pourraient les obtenir,
en s'adressant a la Croix-Eouge britannique, pour le prix
de 4 sh. piece.

Jndo
Service de secours en cas de calamites.

La Croix-Eouge de l'Inde vient de publier un plan pour
les secours en cas de calamites1; elle a soumis ce plan —
ceuvre d'un sous-eomite — a toutes ses branches, en les
engageant a organiser des sous-comites de secours ; elle
l'a egalement port6 a la connaissance du Gouvernement
de l'Inde, et la question des relations entre le Gouverne-
ment et la Croix-Eouge sous la Convention de l'Union
internationale de secours est actuellement a l'^tude.

Apres avoir determine la composition et les fonctions
du Comite de secours, le plan renseigne sur les fonds, (qui
devront etre constitue"s par le moyen de soirees, de seances
sportives, etc ), sur la distinction des diffe>ents genres
de d&sastres (avalanches, cyclones, tornades, typhons,
tremblements de terre, 6pide"mies, incendies, inondations,
el>oulements, raz de mare"e) ; il traite de la formation et de
l'entrainement du personnel, des mesures de secours
a preVoir en ce qui concerne les vivres, l'aide m^dicale,
les vetements, les abris, les transports ; il prevoit la
cooperation avec le Gouvernement et la collaboration
d'autres agents de secours.

1 Indian Eed Cross Society. Disaster Belief Plan for Provincial,
State and District Branches of the Indian Bed Cross Society. — Simla
and New Delhi, s.d. [1933]. In-8 (138 x 222), 10 p.
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