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Le pelerinage de l'Ordre de Saint-Jean.

Le numero d'avril du First Aid1 publie un article et
d'interessantes photographies sur un pelerinage accompli
a Jerusalem, en mars dernier, par une delegation compre-
nant 150 personnes environ de l'Ordre de Saint-Jean.

Les delegues se sont rendus au Samt-Sepulcre, a l'eglise
des Chevaliers de St-Jean, actuellement denommee
Mar Hanna, mise courtoisement a leur disposition par
le patriarche ortbodoxe. Ils ont ete recus le 15 mars par
le Haut Commissaire de la Palestine et le 17 se sont
rendus a Naplouse, a Nazareth et Acre, puis se sont
embarques a Haifa pour Chypre ou ils ont passe" deux,
jours. Le 22, ils debarquaient a Ehodes et tinrent seance
dans le grand hall de l'ancien hdpital des Chevaliers, oil
eurent lieu des ceremonies d'investiture. Malte, visitee
le 25 mars, formait la derniere etape du pelerinage.

Les photographies qui accompagnent ce recit montrent
les dignitaires revetus de la grande cape sur le c6te
gauche de laquelle se deploie une croix de Malte de grand
modele.

Jndos britanniqtiQS

Activity de la Croix-Rouge.

L'Ordre de St-Jean et la Croix-Rouge du Punjab ont tenu
cette annee leur assembl^e generate le 12 mars a Lahore8.
Le president, Sir Malcolm Hailey, felicita les deux

1 First Aid, The Journal of the Order of the Hospital of St. John
of Jerusalem in England, No. 382, Vol. XXXII. — Londres, avril
1926. In-4 (27x21), 271 p.

2 The Pioneer, Allahabad. 15 mars 1926.
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Hydravion de la Croix-Rouge en plein vol.

Hydravion de la Croix-Rouge en plein vol.
Cliches de La Cruz Roja, ctecembre 1925.

obHgeamment pr£t6s par la Croix-Rouge espagnole.
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Hydravions de la Croix-Rouge en rade d'Alhucemas.

Hydravion de la Croix-Rouge dans le port de Malaga.
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Un des hydravions de la Croix-Rouge.

Blesses transportes par l'hydravion de la Croix-Rouge.
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Sortie d'un blesse dun hydravion de la Croix-Rouge.

Sortie d'un blesse d'un hydravion de la Croix-Rouge.
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soeietes des progres qu'elles ont realises aux Indes; puis
le gouverneur demanda que la propagande en faveur
de la sante et de l'hygiene devint toujours plus intense,
et il exprima le va;u que de& collaborateurs missent en
plus grand nombre leur energie et leur enthousiasme au
service de cette oeuvre. Ayant souhaite que toutes les
sections du Punjab poursuivissent cette propagande, il
suggera l'idee de convoquer toutes les associations a
un conseil general, on elles pourraient discuter de leur
activite et coordonner leurs efforts.

Le Comity executif de la section de la Croix-Rouge de
Bombay a travaill6 activement et avec succes pendant
l'annee 1925 *. La Croix-Eouge a continue a s'occuper
de 38 hdpitaux, dont elle contribue a developper le confort;
elle y visite les malades et elle donne a ceux d'entr'eux
q.ui sont pauvres, des A^etements confectionnes par ses
spins. Dans plusieurs hApitaux elle fait des distributions
de fruits. A Noel, tous les enfants ont regu des cadeaux.
La Croix-Rouge a d£pens£ : Rs. 2.975-1-2 pour les hdpi-
taux militaires anglais et hindous, et Rs. 13.540-0-4 pour
les hdpitaux civils, en majority hindous ; plusieurs
autres hdpitaux benelicieront a l'avenir de son appui ;
elle a fait deposer dans les hdtels et dans les grandes
maisons de commerce des tirelires, destinees a recevoir
des offrandes ; en outre, elle a constituen-in fonds suppW-
mentaire pour donrier des secours dans des cas ou 1'on
ne pourrait faire appel au fonds general; on y a tout
d'abord, en avril, vers^ le benefice d'un concert, et depuis,
grace a ce nouveau fonds, on a pu repartir des secours
dans bien des occasions.

D'apres le Times of India, date du 25 mars 1926, le
Dr Dhanjibhoy Mehta. commissaire sanitaire en retraite,
a Baroda, profita de la semaine de l'enfance pour donner

1 Times of India, Bombay-, 19 mars 1926; The Hindu, Madras,
11 mars 1926.
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une nouvelle impulsion au mouvement de la Croix-
Rouge ; sous la presidenee de Mr. A. McDonald I.C.8.,
eommissaire depute de Jubbelpore, il donna, dans plu-
sieurs ^eoles et colleges, une sdrie de conferences ou il
raconta les origines de la Croix-Bouge, puis retraga
1'histoire de cette institution ; apres avoir montre^ que la
Croix-Eouge a pris une grande extension, en partieulier
dans diffbrents pays de l'Europe, il parla de l'Inde, ott
souff ranees et peines pourraient §tre soulage"es. Un
comite a e"t£ forme" et un centre 6tabli a Jubbelpore.

L'assembl^e annuelle de la Oroix-Eouge et de l'Ordre
de St-Jean au Bengale a eu lieu le 22 mars a Calcutta,
sous la presidenee de S. E. Lord Lytton1. Le rapport
sur Tanne^e ecoulee fut pre"sente" par l'Honorable Mr. Jus-
tice H. P. Duval S. E. le Gouverneur du Bengale re-
mercia chaleureusement la Society de l'ceuvre excellente
qu'elle aceomplit, puis exhorta la population de Calcutta
a collaborer toujours plus activement avec elle. En
terminant son allocution, 8. E. dit combien est a d^plorer
la mort de Lady Sanderson. L'assembWe approuva le
rapport et les comptes et elle nomma son Comite", qui sera
preside" par l'Honorable Mr. Justice H. P. Duval.

La Croix-Eouge de la province de Madras s'est r&mie
en assembled gene"rale le 23 mars 1926, sous la presidenee
de la Vicomtesse Goschen; l'assistance £tait nombreuse *.
En approuvant le rapport annuel, M. A.Y.G. Campbell
pr^senta des remarques ge"ne"rale8 sur l'activite de la
Croix-Eouge : depuis la fin de la guerre, les diffe"rentes
branches de la Croix-Eouge de la province ont continue
a aider le de"partement medical et le d^partement de l'hy-
giene; pendant ces deux ou trois dernieres aimers,
on a surtout travaille a renforcer 1'organisation de la

1 The Bengalee, Calcutta, 23 mars 1926.
2 The Hindu, Madras, 24 mars 1926.
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Croix-Bouge dans la Presidenee ; actuellement on compte
31 branches dans les diff&entes parties de la province, et
on ne trouve aucun district qui n'en ait une ; ces diverges
branches donnent leur aide dans les hdpitaux, font des
conferences, publient des brochures et cherchent a
alleger les depresses eause"es par les inondations, les
epi(l<Smies et les autres fle"aux. Si partout l'on peut
enregistrer des r&ultats encourageants, l'&at des finances
laisse a de"sirer; aussi M. Campbell adressa-t-il un appel
tres chaleureux a tous les assistants ; puis il remercia
Leurs Excellences de l'interet tres vif qu'elles ont cons-
tamment manifesto en faveur de la Oroix-Eouge ; des
felicitations furent aussi pre'sent^es a Mrs. Symons, qui
a £t£ pendant 3 ans secretaire honoraire de la Socî te"
et qui doit se rendre a Madras, ou est appeW Mr. Symons.

lurquiQ

Tremblement de terre en Aaatolie
occidentale x.

Le Bulletin du Croissant-Eouge tui'c du 15 avril
signale que I'Anatolie occidentale vient d'etre le theatre
de secousses sismiques. A 1'exception de la ville d'Adalia,
celles de Pinika, de Kach et de Eethie virent des maisons
s'^crouler, et le Oomite central du Croissant-Eouge ne
tarda pas a leur venir en aide, en envoyant a Adalia et
a ses environs L. T. 5000 et 200 tentes, et a Fethi6 200
tentes. Les Comites locaux du Croissant-Eouge s'bccupent
de leur cdt6 a venir en aide aux sinistres.

1 Voy. Bulletin mensuel du Croissant-Rouge turo, 15 avril 1926,
p. 411.
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