
leur retour en Hongrie; deux de ces prisonniers sont en
effet rentr^s dans le pays, dont l'un accompagn6 de sa
femme russe.

Quant a 1'TJnion internationale de secours, aucune
activity n'est a signaler au moment du rapport, en partie
pour des raisons e"conomiques, en partie parce que les
ratifications de la convention y relative n'ont pas encore
eu lieu.

Eeste a mentionner qu'a la reunion de 1'Association
internationale de prophylaxie de la excite tenue a Paris
au mois de novembre 1931, la Hongrie fut represented
par le professeur a l'Universite de Budapest, M. Emile
Grosz.

Jndo
La Croix-Rouge de l'Inde en 1932.

Le rapport g^n^ral de la Croix-Rouge sur Fanned 1932l

commence par rappeler, avec un vif regret, que Sir Henry
Moncrieff-Smith, qui pre"sidait avec la plus grande dis-
tinction la Society, a du, quittant l'Inde, resigner cette
haute fonction. Comme le Bulletin international l'a
annonc62, Son Exc. le vice-roi lui a donne pour suc-
cesseur Sir David Petrie.

L'anne'e 1932 a &6 marquee par un reveil de l'activite'
de la Croix-Eouge dans les Etats indiens : de nouvelles
branches ont 6te crepes ou sont en formation. Dans
l'Inde britannique, 11 branches de district ont 6t6
constitutes dans les Provinces-Unies ; beaucoup de
travail utile a 6te accompli dans les ecoles : dans le Sind,
dans 1'Assam, a Madras, a Bombay.

1 Indian Red Cross Society (Constituted under Act XV of 1920).
Annual Report 1932. — Simla and New Delhi, Headquarters, 1933.
In-8 (158x242), 148 p., pi.

» Fevrier 1933, p. 196.
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Jndo
La depression economique a malheureusement fait

passer le nombre des membres adultes de 16,032 a la fin
de 1931, a 13,373 a la fin de 1932.

Le rapport enumere les dons les plus importants qui
ont ete faits a la Societe : 15,000.— roupies, 13,000.—
roupies, 10,000.— roupies, etc. ; il rappelle les contribu-
tions qu'elle a envoyees a la Ligue des Societes de la Croix-
Bouge et au Comity international de la Croix-Bouge1.

La Societe, qui a ete representee par sa secretaire a la
IIe Conference internationale du service social, a Franc-
fort 2, a regu en novembre et decembre la visite de Miss
Mary Beard, du Bureau international d'hygiene de la
Fondation Bockefeller; repondant a l'invitation du gou-
vernement et de la Croix-Bouge de l'Inde, Miss Mary
Beard a etudie les problemes se rapportant a l'education
des femmes indiennes en matiere d'hygiene publique.

L'assemblee gen^rale de la Society a eu lieu le 22 mars ;
tenue, pour la premiere fois, non pas a Simla, mais a
ifew-Delhi, elle a r6uni de nombreux del^gu^s a la
residence du vice-roi.

Le Comity central a si4g6 cinq fois. Pendant ses vacances
en Europe, oil elle a rendu des visites au Comite interna-
tional et a la Ligue, Miss Norah Hill a 6t6 remplac^e dans
ses fonctions de secretaire par le vice-secretaire Sardar
Bahadur Balwant Singh Puri. Les deux secretaires ont
fait de grands voyages pour visiter diverses branches de
la Croix-Bouge de l'Inde.

Pour des raisons d'6conomie, mais — on s'en est
assure — sans porter prejudice au travail des branches
provinciales, le depdt de la Croix-Bouge, a Lahore, a
ferme sa section d'approvisionnements medicaux ;• il aura
pour fonetion de distribuer le materiel de propagande

1 Voir Bulletin international, Janvier 1933, p. 93.
2 Voir Bevue internationale, aoiit 1932, pp. 695-702.
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que lui fournissent la Croix-Bouge, le Bureau de pro-
tection des meres et des enfants, le King George Thanks-
giving (Anti-tuberculosis) Fund et 1'Association de
l'Empire britannique pour le secours aux le"preux.

En 1932, le depot a transmis des objets repre"sentant
une valeur de 36,183.— roupies a 223 institutions hospita-
lieres ; il a distribue des brochures, livres, affiches, etc.,
pour une valeur de 10,577.— roupies.

L'organe de la Soci^te, The Red Cross, qui est apprecie,
aura desormais des Editions en Urdu et en Hindi.

Le cinematographe est employe comme moyen d'ins-
truction. LL. Exc. le Vice-roi et Lady Willingdon ont
offert au quartier general un appareil de projections.

Si la « Journee de la Croix-Bouge» n'a pas e"te organi-
see, on n'en a pas moins fait de grands efforts dans l'ordre
du recrutement.

Pour la Croix-Eouge de la jeunesse, progres rejouis-
sants : le nombre des groupes a pass6 de 2,962 a 3,781 et
celui des membres de 152,734 a 192,516.

En novembre s'est r6uni pour la premiere fois un sous-
comity nomm6 par le Comite central aux fins d'examiner
le projet d'un plan de secours en cas de calamites, pre"-
sente" par la secretaire.

Vers la fin de l'anne"e mourait Sir Dorab Tata, qui a
laisse" 30 millions de roupies pour une fondation destinee
a secourir les victimes de calamites qui viendraient a se
produire soudainement dans l'une ou l'autre des regions
du globe : ce g^n^reux bienfait pr^sente, dit le rapport,
un int^ret considerable en vue de la formation de 1'Union
internationale de secours.

Au cours de 1932, diverses branches de la Croix-Eouge
ont donne d'importantes sommes en faveur de ceux qui
avaient a souffrir des consequences de diffe>ents desastres.

La Soci6t6 a fait des dons importants aux hopitaux,
soit en completant leur personnel d'infirmieres, soit en
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leur envoyant des objets pour les malades ; et elle a
continue a venir en aide aux anciens combattants souf-
frant de maladies chroniques, telles que la tuberculose
contracted au service; les Comit^s provinciaux de soldats
transmettent les cas individuels aux branches provin-
ciales ; la branche des Provinces-Unies a une salle dans
un sanatorium pour anciens soldats a Bhowali.

Le president, Sir David Petrie, termine ce rapport en
remerciant tous ceux qui, par leurs dons ou par leur
travail, ont contribue^ malgr£ les pre'sentes difficulty,
au progres de la

Tremblement de terre et Croix-Rouge.

Dans la nuit du 2 au 3 mars, un tremblement de terre,
suivi de raz-de-mare'e et d'ineendies, causa la ruine de
plusieurs villes dans les trois districts d'lwate, de Miyagi
et d'Aomori.

Les Croix-Eouges locales de ces prefectures1 envoyerent
leurs ^quipes en toute cel&ite1 pour porter secours aux
relugies.

Le 3 mars, la section locale de la Croix-Eouge d'lwate
depecha quatre 4quipes de secours ; celles-ci recurent le
concours de deux ^quipes envoy^es par les sections de
Tokio et de Migata. O'est dans des difficulty's indescrip-
tibles que ces six unites ont distribue^ des seeours aux
victimes de la catastrophe. A la date du 12 mars, elles
avaient donn6 des soins me"dicaux a 667 r^fugi^s.

Le 3 mars au matin, la section locale de la Croix-Eouge
de Miyagi de"pecha trois ^quipes de secours auxquelles

1 Lettre de la Croix-Eouge japonaise, en date du 29 mars.
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