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Activity de la Croix-Rouge.

Au cours de l'aniuSe qui s'acheve, la Croix-Eouge des
Indes anglaises a 4t6 active dans les diffe"rentes parties
de l'immense territoire, comme en te"moigneront les indi-
cations qui suivent :

La branclie de Burma a tenu son assemblee annuelle
au siege du gouvernement, a Rangoon, sous la pr£si-
dence du gouverneur1. Apres avoir retrace" les de"ve-
loppements qu'elle a pris pendant les quatre anne"es
de son existence, le gouverneur a montr4 que ses acti-
vite"s relevaient des quatre sections suivantes : Educa-
tion et sant6, bien-etre de l'enfant, Croix-Eouge de la
jeunesse, hygiene sociale.

La municipality de la ville de Poona a, dans une seance
tenue en avril, d6cid£ d'accorder chaque anne"e a la
Croix-Eouge une subvention de Es. 600 ; cette somme
lui servira a faire face aux defenses de son ambulance
automobile de l'hopital de Poona Sassoon, qui rend de
grands services a la population civile *.

Le rapport sur l'anne"e 1926 que le centre provincial
de Hyderabad a public au printemps de 1927 ^tablit
que la Societe a vu s'accroitre ses ressources financieres
et, en consequence, se fortifier sa situation dans la pro-
vince s. Les revenus se sont elevens a Es. 12,867 (au lieu
de Es. 10,453 en 1925) ; les defenses ont e"te" de
Es. 13,198 (au lieu de Es. 12,123 en 1925). La Societe
a recu du «Hyderabad Carnival Committee » un don
de Es. 2,500 ; en re"ponse a un appel de fonds qui fut
fait pendant la «Semaine des b6b4s », Es. 550 ont ete
recueillis. Es. 11,000 ont ete depens^s au Welfare Centre
de Secunderabad ; Es. 1,500 au centre du bazar de la

1 The Hindu, Madras, 3 mars 1927.
2 Ind. Daily Mail, Bombay, 28 avril 1927.
3 Ind, Daily 31ail, Bombay, 28 avril 1927.
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residence, Bs. 250 a l'hopital des missions de Cum-
mammet.

La Soci^te, presided par Sir William Barton a
entretemi quatre centres hindous et quatre centres
britanniques aupres des troupes ; les centres hindous
ont e"te tres utilises a l'oecasion de la semaine des
babe's, au succes de laquelle pre"sidait Lady Barton.

L'assemblee annuelle de la Society de la Croix-Eouge
de ISTadia a eu lieu au siege municipal de Krishnogar
le 29 Janvier1. Le Dr ISTaliniranjan Sen Gupta, qui la
pre^sidait, prononca, en presence des magistrats et des
juges du district entour^s d'un public distingue, une
conference tres e"coute"e sur la malaria, le kalaazar, le
cholera et la tuberculose. Comme le rapport du secre-
taire en te"moigne, la Croix-Eouge de Nadia s'est effor-
cee de prevenir ou de traiter la malaria et le kalaazar ;
elle a dispose de trois centres d'action : a Kaliganj,
Gobrapota et Dignagar.

Le Comity executif de la Croix-Bouge de Bombay
possede un fonds special qu'il destine a procurer du
confort aux malades hospitalises dans les differents
^tablissements de la capitale a. Pour augmenter ce fonds,
M. Hassanalli Ghadiali donna, le 28 mars, au Cine"mato-
graphe des Nouveautes, une representation de «Oha-
rapati Sambhaji», presid^e par l'hon. Sir Ohunilal V.
Mehta, president de la branche de Bombay de la Croix-
Eouge des Indes; la soiree avait re"uni un brillant public;
pendant un entr'acte, le president pronon§a un discours,
dans lequel il de"clara que la Croix-Eouge examinerait
avec faveur toutes les demandes que lui adresseraient
les institutions hindoues ou europeennes. La represen-
tation permit a M. Hassanalli Ghadiali de donner
Es. 540 au fonds special.

1 The New Empire, Calcutta, 2 fevrier 1927.
3 Ind. Daily Mail, Bombay, 30 mars 1927.
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Un long rapport sur les activities de la Oroix-Eouge
aux Indes fut presents a l'assemblee annuelle tenue
a Simla sous la presidenee de S. E. le viee-roi, qui fit
ressortir les heureux developpements de la Societe
et montra de quelles promesses l'avenir etait charge1.
S. E. le commandant en chef donna des indications satis-
faisantes sur le recrutement des socie"taires durant
l'annee ecoulee. La Croix-Eouge rend de grands services
en soignant les soldats invalides (frappfes de maladies
telles que le diabete, la lepre, la tuberculose), en entral-
nant les corps de police en vue des premiers secours,
en assurant le bien-etre des enfants (le vice-roi la fcli-
eita particulierement de cette derniere activite) ; elle
intensifiera sa propagande en faveur de l'hygiene ; elle
formera des dispensaires itinerants. En 1926, 19,332
personnes ont assiste a 1,330 cours d'instruetion donnes
en 316 stations ; 9,404 eleves ont ete formes, nombre
qui depasse de moitie celui de l'annee 1925.

Si tous ces faits sont encourageants, on fit, d'autre
part, remarquer les ombres du tableau : les Indes, dont
la Croix-Eouge a exerce pendant la guerre une ceuvre
qui fut si justement appreciee, et qui a commence a
realiser energiquement son programme de paix, tra-
vaille dans un pays qui compte 325,000,000 d'habi-
tants ; or... elle n'a que 5,440 adherents (la Oroix-Eouge,
au Japon, a 2,500,000 membres adultes et 1,000,000
de membres juniors). La Croix-Eouge des Indes anglaises
a depense, pendant l'annee, Es. 463,081-2-3. Comme
les conferences de M. Djanjibhoy Mehta de Baroda
ont gagne" de nouveaux membres aux branches du
Punjab, de Madras et de Sind, d'autres parties du pays
songent a s'assurer le concours de cet aetif collaborateur.

Times of Bombay, 4 juillet 1927.
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