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Rapport annuel de la Croix -Rouge1.

Lorsque la Croix-Eouge des Indes se constitua2,
la plupart des gens unissaient les id^es de Croix-Eouge
et de guerre. Or, c'est vers les activity de paix que la
Socie"te s'orienta. Comme sir B. TS. Mitra, president en
charge du Comite" directeur, l'indique dans la preface
du rapport, la Croix-Eouge a gagne la confiance de la
population ; le nombre de ses adherents va croissant :
de 1926 a 1927, augmentation de 83 % ; de 1927 a 1928,
4,265 inscriptions nouvelles portent le total a 14,208
membres.

Au cours de 1928, le Comity directeur dut a regret
accepter la de'mission du colonel Bhola ]STauth, C.I.E.,
I.M.8. (retd), qui, en sa qualite" de secretaire general,
avait rendu les plus grands services a la cause commune.
C'est Miss Nora Hill, du secretariat de la Ligue, qui, sur
350 candidats, fut choisie pour succe"der au colonel
Bhola Nauth ; elle entra en fonction en mars.

Apres avoir distribue' pour 82,113. 4. 2 roupies de mar-
chandises, la Society en avait encore dans ses depots
pour 39,065. 6. 0 rs. Bile travaille a renouveler ses stocks,
notamment en instruments destines a la propagande ;
depuis 1926, elle a fait l'acquisition de 13 films d'hy-
giene et de 166 lanternes magiques : depense depassant
4,000 rs ; en outre, elle a public de nombreuses brochures.

Si la Croix-Eouge des Indes n'a pas pu envoyer de dele'-
gue pour la Quinzaine internationale du service social,
elle a fait parvenir beaucoup de documents a ses orga-
nisateurs.

1 Indian Bed Cross Society (constituted under Act xv of 1920).
Annual Report 1928. — Simla (Summer), New Delhi (Winter). In-8
(245 X 160), 219 p. pi.

2 Voy. dans le Bulletin international, t. tx , n° 324, aout 1929,
p. 720-730, le texte (en trad, fr.) de 1'Acte n° 15 de 1920, aux termes
duquel fut constitute la Croix-Eouge des Indes.
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C'est le brigadier-g^n^ral H. B. Champain, C.M.G.,
secretaire general de la Croix-Eouge britannique, qui a
represents la Croix-Eouge des Indes a la XIIIe Confe-
rence internationale.

Le Comite directeur attache une grande importance
aux cours d'hygiene publique pour infirmieres diplomees ;
cette activity fut particulierement signalee a la Haye.

La Ligue a continue d'accorder une subvention de
3,000 rs a la Socie"te, ce qui l'aide a de>elopper son pro-
gramme de paix.

Les enfants des soldats ont regu des soins attentifs ;
le Comite leur a consacr^ 8,000 rs. A la fin de 1928, le
Comite" pour le bien-etre des enfants de soldats a remis
a la direction une liste enumerant les « centres » ou de
tels soins seraient necessaires : 3,000 rs furent re"partis
entre 14 de ces centres et 1,000 rs remis au Comity.

Les autorite's ont signale" a la Croix-Eouge 11.7 soldats
atteints de maladies chroniques, contractees aux armies ;
depuis la fin de 1926, 750 militaires malades ont ê te" siiivis.
Les branches provinciales ont fait Mneficier 300 hopitaux
militaires et civils de cadeaux representant une valeur
de 1,54,410-8-9 rs.

Le Bed Cross Journal, qui paralt depuis 1927, est un
organe de propagande appele a rendre de grands services ;
en 1928, il a coute 2,744 rs ; abonnements et annonces
ont rapporte 2,331 rs.

Entre 1927 et 1928 la Croix-Bouge de jeunesse a port6
le nombre de ses sections de 565 a 956 ; celui de ses adhe-
rents a pass6 de 29,000 a plus de 45,000.

Aux finances du quartier general ont £te enregistr^es
4,45,450-13-10 rs de revenus et 4,29,859-0-9 de defenses.
Contributions : 5,000 rs au fonds de secours pour les
inondes du Pendjab, l,500rsala propagande de la branche
de Delhi; 500 rs a la branche du Sind pour ame'liorer la
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sante des families des soldats Mndous ; 100 rs au centre
d'hygiene infantile de Dagshai.

Sir B. IS. Mitra conclut son rapport en declarant
que la Croix-Eouge a Tin role important a jouer dans le
mouvement de re"formes sociales qui se propage aux
Indes ; jouissant dans le monde entier d'un grand prestige,
la Croix-Eouge, qui be'ne'ficie aux Indes de l'appui du
gouvernement et qui conserve une grande souplesse, a
une position privile'gie'e : elle peut servir d'agent de coor-
dination a toutes les activity qui tendent au progres
social. Tache immense.

«L'experience que nous avons faite dans le passe nous
encourage, (font le president, a esperer que des cercles
toujours plus considerables nous apporteront leur colla-
boration ».

Assemblee generate de la Croix-Rouge des Indes1.

La Croix-Eouge des Indes a tenu son assemble ĝ ne"-
rale le 24 juin 1929 dans la salle du Conseil, loge du vice-
roi, a Simla, sous la presidence de Son Excellence le
tres honorable Edward Frederick Lindley Wood, baron
Irwin de Kirby Underdale, P.C., G.M.S.I., G.M.I.E.,
vice-roi et gouverneur ge"ne"ral des Indes. En l'absence
de Sir Henry Moncrieff Smith, qui se trouvait en Angle-
terre, Sir Bhupendranath Mitra, president en charge
du Comite" directeur, pr^senta le rapport de la Socie"te
portant sur l'anne"e 1928, (c'est-a-dire le document meme
que nous avons analyst ci-dessus); le rapport fut 6coute"
avec un int^ret que soulignerent de longs applau-
dissements.

1 Indian Bed Cross Society. Proceedings of the Annual General
Meeting held on the 24th June, 1929.
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En achevant son compte rendu, Sir Bhupendranath
Mitra pria les personnes pre"sentes de faire connaitre
l'oeuvre de la Croix-Eouge aupres et au loin.

M. W. J. Litster, tresorier honoraire, pr^senta les
comptes de l'exerciee de 1928. Puis, la nouvelle secretaire,
Miss Nora Hill, proposa pour 1929 un budget prevoyant
4,39,500 rs, de revenus et un solde de 95,028 rs; il fut
adopts.

Le Comite" directeur pour 1929-30 fut constitue ; Son
Excellence le president nomma Sir Henry Moncrieff
Smith, Kt., C.I.E., I.C.S., president, et il confirma
la nomination de 12 vice-presidents proposes par les
branches provinciales ; 13 autres personnes furent 61ues
membres du Comite.

A la fin de l'assemble'e, le president prononca une tres
belle allocution, dans laquelle il remercia tous ceux qui
travaillent a soulager les miseres des hommes et mit en
relief les services que la Croix-Eouge rend a la population
des Indes.

Le president dit notamment : « Nous pouvons tous nous
feliciter de ce que le Comite international de la Croix-
Eouge de Geneve a, comme 1'a mentionne Sir B. N. Mitra,
reconnu la Croix-Bouge des Indes comme Societe natio-
nale indigene. Nous nous sentons maintenant d'autant
plus obliges de faire en sorte que la Croix-Eouge des Indes,
par le nombre de ses adherents et par les merites de son
activite, prenne son rang parmi les Soci6t6s des autres
nations. II est au pouvoir de tous d'y contribuer, soit
par un travail volontaire, soit par des dons, soit, comme
je le prefererais, par ces deux moyens r^unis. J'adresse
encore un appel aux Hindous, quelles que soient leur
situation et leurs croyances et je leur demande de s'asso-
eier a un mouvement qui, depuis bien des annees, r£pand
tant de bienfaits sur l'humanite ».
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