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Don de la Croix-Rouge de 1'Inde pour la mission

•du Cotnite international et l'oeuvre de secours en Chine.

Par telegramme en date du 26 novembre, la Croix-
Bouge de l'Inde a annonce qu'elle faisait un don de
2.000 roupies, dont 1.000 roupies pour les frais de la
delegation du Oomite international en Chine, et 1.000
roupies pour 1'cBuvre de secours en Chine.

La Croix-Rouge de l'Inde a adresse a toutes ses
« branches » une circulaire ou elle leur fait connaitre la
situation et leur offre de leur servir d'intermediaire
pour transmettre leurs dons.

Rapport a 1'Union internationale de secours.

En date du 29 novembre, VIndia Office de Londres a
envoye le rapport suivant a l'XJnion internationale de
secours.

CEuvres de secours entreprises dans l'Inde
en 1936 et 1937.

Les Gouvernements provinciaux prennent ordinaire-
ment des mesures pour secourir les victimes de la famine
et des malheurs dus a la secheresse ; ils affectent chaque
annee des sommes destinees a la formation d'un fonds de
secours en cas de famine. En outre, ils accordent des
diminutions sur les locations de terrains et les emprunts.
Dans les cas appropries, viennent s'ajouter aux secours
founds par les provinces des dons de VIndian People's
Famine Trust; ce fonds a pu etre constitue grace a la
munificence du Maharaja de Japur qui fit une donation
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de 15.00.000 roupies pour permettre, par dea dons en
nature ou des secours, d'att&nuer la d^tresse g£n&ral&
caus^e par le manque des semences ou par leur destruc-
tion, ainsi que pour toute autre calamity analogue, soit
dans l'Inde britannique, soit dans les Etats indiens.

Secours accordes en 1936.

La disette affecta certaines parties des provinces du
Bengale, de Bombay et de 1'Assam. Voici les secours qui,
a la connaissance du Gouvernement de l'Inde, ont e"t&
accord^s par les Gouvernements provinciaux :

1. Par le Gouvernement du Bengale :
Prets pour 1'agriculture, Es. 6.40.000 ; prfits pour
am^liorer les terrains : Es. 74.000; expertises:
Es. 1.54.000 ; secours : Es. 22,000.

2. Par le Gouvernement de Bombay :
Prets pour l'agriculture : Bs. 10.07.000 ; (Euvres de
secours : Es. 7.17.000; Secours et dons: Es. 3.13.000;
Augmentation de 1'approvisionnement d'eau :
Es. 22.000 ; Prevision de fourrage : Es. 50.000.

3. Par le Gouvernement de VAssam :
Une petite partie de cette region a 6te" affecte"e par
la disette, et une somme de Es. 3.000 a 6t6 accorde'e
a titre de prets pour l'agriculture ; en outre,
on a enregistr^ des secours b6n6voles de faible
importance.

Des sommes de 50.000 roupies, 25.000 roupies et 15.000
roupies ont 6t6 accord^es par les fonds de VIndian
People's Famine Trust pour secourir les depresses cause"es
par les inondations: au Bengale, aux Provinces Unies,
et dans le Bihar. Le Gouvernement de la Birmanie
a donn6 6galement 50.000 roupies a la suite de la calamity
caus6e par un cyclone.
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Secours en 1937.

La disette sevit dans certaines parties des territoires
•de Bombay et de 1'Assam, et il y eut des inondations dans
la Province d'Orissa. A la connaissance du Gouvernement
de l'Inde, les secours accordes ont ete les suivants :

Gouvernement de Bombay. — Prets aux agriculteurs :
Es. 2.98.000; CEuvres de secours: Bs. 16.37.700 ;
Secours et dons : Es. 2.71.600 ; Augmentation de l'appro-
visionnement d'eau : Es. 40.000 ; Secours en fourrage :
Es. 27.000.

Gouvernement de VAssam. — II a et6 accords pour
51.821 roupies en remises de prets pour 1'agriculture, dont
le remboursement etait du pour les annees anterieures. On
a suspendu la distribution des prets pour l'agriculture.

Gouvernement de VOrissa. — 35.000 roupies pour des
secours benevoles, 22.000 roupies pour les semences
de printemps et 1.45.000 ont ete accordees. On pense
que le dernier don mentionne devra etre augments
jusqu'a la somme de 200.000 roupies. On prevoit aussi
1'eVentualite" d'une depense de 208.000 roupies pour
restaurer les terrassements detruits par les inondations.

li'Indian People's Famine Trust a donne 35.000 roupies
pour secourir les detresses causees par les inondations
dans l'Orissa.

Action de secours entreprise par la Croix-Rouge
de l'Inde en 1936 et 1937.

Secours international.

Dons destines a la Croix-Rouge ethiopienne. — Au
commencement de 1936, pour repondre a l'appel du
Comit6 international de Geneve, le Comite directeur de
la Croix-Bouge de l'Inde a envoye, pour la Croix-Bouge
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^thiopienne, un don de 5.000 roupies provenant de som
fonds Disaster Belief.

Des donateurs particuliers ont aussi envoye une
provision de chlorogene et une caisse d'instruments de
chirurgie. Le Comity directeur de la Societe a fait parvenir
30 livres de quinine repr^sentant une valeur de 460
roupies.

Les collectes faites en 1935, et dont le produit s'&eva*
a 2.000 roupies, avaient laisse en banque un reliquat de
377 roupies ; cette somme fut ^galement envoy^e au
Comity international pour l'aider a faire face aux grandes
depenses qu'il avait a supporter en Ethiopie.

Dons pour Vceuvre de secours en Espagne. — Le Comite
international de la Croix-Eouge adressa aux SocieWs
nationales un appel en faveur des victimes de la guerre
civile en Bspagne. Oet appel ne parvint a la Croix-Eouge
de l'Inde qu'a la fin de septembre 1936. Pour y repondre^
le Quartier general de la Societe envoya une somme de
12.037 roupies, representant les dons du Quartier general,,
ainsi que le produit des collectes des branches de la
Oroix-Eouge et de particuliers. En Janvier 1937, le Comity
international publia un second appel. Le Quartier general
de la Croix-Eouge de l'Inde le propagea dans l'Inde.
Le Comity directeur du Quartier general national de la
Croix-Eouge fit un nouveau don de 2.000 roupies, et les
branches provinciales fournirent des contributions s'ele-
vant a 2.172.13.0. A ce jour, 16.210.11.0 roupies ont done
6te envoy^es pour le secours aux victimes de la guerre
civile en Espagne.

Secours national.
Inondation dans la province d'Orissa. — Pendant

le mois d'aout 1937, la province d'Orissa a gravement
souffert des effets des inondations dues au fleuve
Mahanadi. S. Exc. le Gouverneur a, dans un appel Ianc6
au nom du Comity de secours pour les inondations de
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l'Orissa, demand^ a la charity publique d'aider les sinistre's;
a se construire des maisons et a remplacer les provisions
de grains qu'ils avaient perdues. Le Comity directeur d&
la Croix-Rouge de l'Inde a r£pondu a cet appel en votant
une subvention de 1.000,— roupies que la branche
provinciale d'Orissa de la Croix-Rouge a transmise au dit
Fonds de secours.

Accident de chemin de fer de Bihta. — Lors d'un accident
de chemin de fer qui s'est produit a Bihta en juillet 1937,.
100 personnes ont p6ri et 200 ont et6 bless^es.

Immediatement apres le desastre, le Quartier g6n6rals

a envoye a S. Exc. le president de la branche provinciale-
de Bihar un tel^gramme ou il lui exprimait les condo-
leances de la Soci6te et lui demandait si quelque aide
e"tait n^cessaire ; il y fut r^pondu que l'on avait besoin
des services de 10 infirmieres pour s'occuper des nom-
breux blesses admis a l'Hopital g6n6ral de Patna.^
10 infirmieres de la Croix-Eouge enr616es pour les premiers:,
secours en cas de calamites furent mobilises par te!6-
gramme et envoy^es a Patna.

Les frais qui s'ensuivirent — 2.567/7/6 roupies furent
payees par la Soci^t6.

Ces infirmieres rendirent des services inappr^ciables;
leur sejour a Patna, de longueur variable, dura jusqu'k
un mois.

Secours rendus dans l'Inde par 1'Ambulance
de la Brigade de St-Jean au-dela des mers.

Secours a Voccasion de foires, juin 1936. — Le Centre
provincial du Punjab 6tablit trois postes de premiers
secours a la foire qui se tint lors de l'^clipse de soleil
a Kurukshetra, et il envoy a des equipes de collaborateurs.
pour donner les premiers secours sur place avant que les,
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oas fussent envoy^s aux postes de secours. N©uf hommes
et trois femmes vou&i aux premiers secours furent de
service pendant toute la foire. 353 cas ont e'te' trait4s.

Premiers secours pendant les e'meutes de Bombay. —
Les membres des Divisions de Bombay de 1'Ambulance
de la Brigade de St-Jean au-dela des mers ont rendu
d'excellents services pendant les e'meutes d'octobre et de
novembre 1936. Exposes au risque de recevoir des pierres
ou des bouteilles, ils firent preuve d'un excellent esprit
public en traitant 725 blesses et en les eVacuant dans les
hfipitaux. Le nombre des heures de service pendant les
e'meutes s'eleva a 2.462.

Accident du chemin de fer de VEst indien, fe'vrier 1937. —
Un accident de chemin de fer se produisit en f^vrier
1937, pres de Lilloah, dans la Province de Bombay.
69 personnes furent bless^es, 12 d'entre elles assez grieve-
ment pour etre regues a l'hdpital. Les membres de 1'Ambu-
lance et du Service des infirmieres attache's au district
if0 6 (chemin de fer de l'Est indien), de 1'Ambulance de
la Brigade de St-Jean au dela des mers, rendirent des
services inappr^ciables, tant sur les lieux de l'accident
que dans le service hospitalier.

Accident de chemin de fer de Bihta, juillet 1937. — Apres
l'accident qui a de"ja e"te" relate", des membres de la Divi-
sion B"0 6 du Service d'infirmieres de Dinapore ont rendu
de grands services en s'occupant des accidentes admis a
1'Hopital du chemin de fer de Dinapore.

on
Mission du Comity international de la Croix-Rouge

en Extreme-Orient.

Woiv sous Comity international, p. 1193.
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