
Guatemala

qu'a faite la Croix-Rouge americaine en vue de collecter de
nouveaux fonds pour l'annee 1945 et cite, a ce propos, un mes-';
sage de reconnaissance du President Roosevelt. — Le numero \
se termine par le compte rendu de la session que le Conseil \
directeur de la Croix-Rouge guatemalteque a tenue le 2 mars
dernier.

Inde
Sixieme rapport annuel de la Croix-Rouge de l'lnde

et de l'Ordre de Saint-Jean *

Le rapport de 1943 indiquait que l'activite de l'Organisation
conjointe de guerre de la Croix-Rouge de l'lnde et de l'Ordre
de Saint-Jean se deroulerait sans doute a un rythme plus
rapide ; le present rapport temoigne en effet de cette accele-
ration.

L'annee 1944 a ete marquee par une collaboration plus etroite
entre les « branches» des centres, celles des provinces et celles
des etats, et leur homogeneite a ete favorisee par la nomina-
tion de commissaires r^gionaux, responsables de ce qui concerne
la cooperation dans les regions dont ils ont a s'occuper.
Pour parfaire ce systeme, l'lnde a ete divisee en differentes ?
regions: orientate, centrale, m6ridionale, occidentale et sep-
tentrionale.

Un service dit «Indian Red Cross Welfare Service» a ete <
inaugure au cours de l'annee et il assume actuellement une \
part importante dans l'ceuvre de l'Organisation conjointe. ]

Le service des messages postaux et telegraphiques a bien ]
fonctionne, et le rapport constate une certaine diminution ]
dans l'envoi de messages en Europe, diminution due au fait ]
que de vastes regions ont ete liberees du controle des Puis- j
sances ennemies. j

Plusieurs unites mobiles de campagne se preparent, et Ton j
envisage la possibility de les employer pour des regions eloi- .

1 Sixth Annual Report of the Joint War Organisation of the Indian
Red Cross Society and St. John Ambulance Association (Indian Council). — i
Simla (The Fine Art Printers. The Mall Simla), 1.4.1945. In-12 (136 x
220 mm.), 95 p. + VIII p.
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gn£es et de maintenir le contact avec les Forces qui se trouvent
en Birmanie ; la transmission de secours a des unites hospi-
talieres eloignees en sera egalement facilitee.

D'autre part, Ton a pris le plus grand soin a procurer des
livres aux prisonniers de guerre en Europe, ainsi qu'aux blesses
et aux malades, et l'Organisation espere pouvoir r^aliser son
ambitieux pro jet de procurer trois livres par malade a tous
les hopitaux militaires de l'lnde, et cela grace a la ge"nerosite
de differents comites. Pour deVelopper encore la repartition
de secours intellectuels, des arrangements ont 6t6 pris de maniere
a recevoir de ge"nereux envois de livres de Londres et pour
recueillir des ouvrages d'occasion dans les branches provin-
ciales et dans les branches d'Etat.

Le cours de la guerre a pleinement Justine* les vastes plans
qu'avait concus l'Organisation, et dont la realisation est relatee
dans ce document.

Suede

Organisation et activates de la Croix-Rouge sugdoise en 19451

Le dernier rapport general de la Croix-Rouge suedoise con-
tient les statistiques ci-apres :

La Croix-Rouge suedoise dispose de :
1944 1945

Infirmieres appartenant a la Croix-
Rouge 2.649 2.670

Samaritaines des regions a population
disse"minee 16 16

Gardes-malades menageres 288 286
Infirmieres auxiliaires 1.007 1.102
Infirmiers de la Croix-Rouge . . . . 5-931 5-98i
Samaritaines des corps de troupe . . 4-913 5-6i7
Samaritaines des hopitaux 22.725 21.410
Maison des 61eves et infirmieres de la
t Croix-Rouge, pour 400 infirmieres et
I eleves.

I a Berdttelse over Svenska Rb'da Korsets Verksamhet under ar 1944.
P&.vgiven till allm&nna Arsmotet 1945.
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