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de longues periodes de secheresse, le vent souleve constam-
ment. On s'y applique a accelerer le plus possible l'evacua-
tion des blesses, leiir traitement sur place etant trop risque.

Le supplement du " Times „ consacre a la Croix-Rouge
du 21 octobre 1915

Le 21 octobre 1915, le grand journal le Times a consacre
un supplement de 30 pages de texte a 1'ceuvre de la Croix-,
Rouge anglaise, a l'occasion du Jour de la Croix-Rouge,
celebre a cette date-la. Quand on sait le format du grand
quotidien anglais, on se represents que e'est tout un volume
sur la Croix-Rouge.

En tete figure la lettre accompagnaiit le second don royal
de 5,000 £; offert par le roi sur sa cassette privee au Comite
reuni de la Croix-Rouge et de 1'ordre de Saint-Jean ; puis
I'adresse de i*emerciements que la reine-mere et la reine
Mary ont envoyee a la presse a l'occasion du jour de la Croix-
Rouge. Vient ensuite un eloquent temoignage de Sir Alfred
Keogh, chef du service de sante officiel, sur la bienfaisante
activite de la Croix-Rouge. Sir Fred. Treves, le chirurgien
bien connu,. relate, a propos du personnel sanitaire, 1'ardeur
de chacun et notamment des docteurs meme ages a s'em-
ployer pour le service des blesses et a travailler pour la
patrie.

L'histoire de la Croix-Rouge, de la fondation de 1'organi-
sation nationale de secours aux blesses, appuyee sur les
deux Conventions de Geneve de 1864 et de 1906, trouve aussi
une place dans ce copieux supplement.

Une carte represente la dissemination des 970 hopitaux de
la Croix-Rouge et des 150 appartenant a Tordre de Saint-
Jean.

Une ffiuvre interessante, qui est l'objet d'un article,
e'est celle des livres et revues a rassembler pour la distribu-
tion aux malades et blesses, en vue de les distraire dans leurs
longues heures de convalescence. Puis suceessivement sont
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passes en revue: l'ceuvre hospitaliere poursuivie en France,1

au debut de la guerre, I'installation a Boulogne, le r61e joue
par les automobiles, le travail a Gallipoli, en France, en
Italie, en Serbie, le concours apporte par les colonies, la
campagne pour obtenir les ressources necessaires, 1'office de
renseignements pour les blesses, disparus ou prisonniers,
l'installation de quelques hopitaux plus importants que
les autres, Netley, King George, etc., enfin ce qu'on pourrait
appeler l'oeuvre de reconstruction ou de restauration,
institutions pour les aveugles, homes de convalescence, etc.

Nous avons mentionne plus haut 1'entr'aide interna-
tionale apportee par la Grande-Bretagne a d'autres Etats
belligerants *. II nous est impossible d'entrer dans le detail
des faits et recits contenus dans cet important supplement
du Times. Nous fenions a en mentionner au moins le contenu.

HONGRIE

La situation des prisonniers civils et militaires en
Hongrie

Le Comite de Budapest nous a envoye, a la date du 6 110-
vembre 1915, 1'expose suivant de la situation des prison-
niers et des internes. Ces renseignements viennent heureu-
sement completer ceux que nous avons deja publies sur
les internes civils, ainsi que le rapport de la Commission
des prisonniers reproduit dans notre dernier Bulletin 2.

« Depuis le commencement de la guerre la Societe de lti
Croix-Rouge des pays de la Sainte Couronne FJongroise,
par la Commission speciale des prisonniers de guerre creee
dans son sein, s'est preoccupee du sort des prisonniers de'
guerre et des personnes civiles internees. Elle s'est inspiree

1 Voir ci-dessus, p. 21.
2 Voy. T. XLVI, pp. 395 et .542.


