
Inde

Rapport de la Croix-Rouge de l'Inde pour l'ann£e 1942

La Croix-Rouge de l'Inde garde son activity propre en marge
de celle qu'elle deploie dans l'organisation de guerre conjoin-
tement avec 1'Ordre de Saint-Jean de Jerusalem. De la deux
series de rapports distincts, les rapports de 1'Organisation de
guerre, dont le quatrieme a et^ analyse il y a deux mois dans
la present e Revuex, et le rapport annuel de la Croix-Rouge, comme
telle, dont le volume concernant l'exercice 1942 vient de
paraitre *. Le nombre des membres est de 28.374 (27.102 en
1941), le nombre des membres de la Croix-Rouge de la
jeunesse de 617.092. Les activites principales sont le bureau de
la maternite et du bien-etre de l'enfant, l'assistance aux anciens
combattants invalides, la formation des infirmieres. La Croix-
Rouge de l'Inde reste fidele a sa tradition du secours interna-
tional. Son aide a la Croix-Rouge chinoise, a la Croix-Rouge
russe (Rs 1,83,344-3-7), auCroissant-Rougeturc (Rs3,92,877-4-1),
est remarquable. Avec l'approbation du gouvernement de
l'lnde.elle a distribue a des internes civils ennemis Rs7,4i9-n-o,
recues a. cette fin de la Croix-Rouge argentine, et a pris part a
l'ceuvre de secours en faveur des refugies polonais dans l'Inde.

Pays-Bas
Conference de Brgda 3

Le 13 juillet 1943 s'est tenue a Breda une conference reu-
nissant des delegues de la Croix-Rouge de Belgique, de la Croix-
Rouge ne"erlandaise et de la Croix-Rouge allemande, au sujet
de la collaboration de ces trois societe"s en cas de sinistre dans
les regions frontieres.

1 Revue Internationale, aoflt 1943, pp. 679-680.
2 Indian Red Cross Society... Annual Report 1942. — New-Delhi,

20 Talkatora Road (6 mars 1943). In-8 (140x223 mm.), 64 p.

*Het Nederlandsche Roode Kruis, ier aoflt 1943.

846



i

Pays-Bas
L'ordre du jour portait sur les points suivants :

i. Assistance re"ciproque en cas de bombardements ou sinistres
dans les regions frontieres.— 2. Collaboration dela Croix-Rouge
et de la Defense contre attaques aeriennes (D.A.). — 3. Aide en
cas d'evacuation. — 4. Moyens de transport et essence pour
automobiles. — 5. Port de l'uniforme de la Croix-Rouge. —
6. Finances, propagande et collectes. — 7. Manque de personnel
resultant de la captivite des prisonniers de guerre, et de la
« releve » (requisition de main-d'oeuvre). — 8. Frais de transport
d'oranges d'Espagne. — 9. Service de transfusion de sang.

Les discussions ont fait ressortir qu'en Belgique la Croix-
Rouge dirige, pour la plus grande partie.l'aide encasde sinistres,
et qu'elle peut obtenir assez d'argent, de vivres et de materiel;
plus de mille medecins sont inscrits a la Croix-Rouge comme
volontaires.

C'est egalement la Croix-Rouge de Belgique qui assure
la plus grande part des premiers secours en cas d'accidents.
Le nombre des membres de cette Societe depasse 200.000;
elle peut en recruter de nouveaux et faire des collectes et de la
propagande.

Pour assurer l'aide en cas de sinistres, et pour favoriser la
collaboration de la Croix-Rouge de Belgique et de la Croix-
Rouge neerlandaise, il importe que le passage des frontieres
soit facilite.

On releve l'importance du port de l'uniforme : les membres
du Comite de la Croix-Rouge de Belgique le reve'tent toujours
lorsqu'ils sont en service ; les membres des colonnes de trans-
port, hommes et femmes, font de me"me.

Les representants de la Croix-Rouge de Belgique expriment
une opinion tres favorable sur le service de transfusion de
sang organise par la Croix-Rouge neerlandaise ; en Belgique,
les donneurs de sang sont payes par cm.-cube de sang donne,

Les representants de la Croix-Rouge allemande se declarent
pr6ts a favoriser, par leur concours, la collaboration de la Croix-
Rouge de Belgique et de la Croix-Rouge neerlandaise.

Les membres de la conference decident qu'une reunion sem-
blable sera tenue au moins une fois par an, et cela me'me apres
la fin de la guerre.
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