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accord conclu entre cette Organisation et le Comite interna-
tional de la Croix-Rouge ; les jeux de cartes, notamment,
jouissent toujours de la plus grande faveur aupres des prisonniers.
Les besoins intellectuels des camps de prisonniers britanniques
en Italie ont ete etudies specialement et, grace, aux efforts des
organismes sus-mentionnes, ces camps seront, prochainement,
aussi bien pourvus que ceux d'Allemagne.

Inde
Activity de la Croix-Rouge de PInde en 1941

Durant l'anne'e 1941, la Croix-Rouge de l'lnde a fait les
envois suivants :

10.000 doses de vaccin contre la peste en Chine ; 750 roupies a
la Croix-Rouge chinoise ; 2.000 roupies a la Grece pour les
victimes du tremblement de terre de Larissa ; 11.628-11-7
roupies au Croissant-Rouge turc pour les victimes du tremble-
ment de terre en Anatolie (au total, Rs. 3.92.677-4-1) ; 616-4-6
roupies a la Grece pour le secours aux victimes de la guerre
(au total Rs 13.817-4-6) ; 1.000 roupies a la Section provinciale
du Bengale pour le secours aux victimes du cyclone dans le
district Bakarganj.

La Societe a recu pour l'assistance de Croix-Rouge a la Russie
1.61.265-6-4 roupies, dont un lakh du Fonds pour les buts de
guerre du vice-roi et 50.000 roupies du maharaja Holkar d'Indore.

Le nombre des sections provinciates ou d'Etat a ete porte' a.
28, celui des sections de district a 299 et celui des membres
adultes a 27.102 (23.794 en 1940).

Sur 1.000 centres de maternite et de bien-e"tre de l'enfance
dans l'lnde, plus de 500 sont maintenus ou subventionnes
par la Socie'te ou lui sont affilies. Les membres de la Croix-Rouge
delajeunesse ont atteint, dans l'lnde, le nombre de 600.962 ;
ils sont repartis en 15.849 groupes.

62.966 personnes ont suivi 3.656 cours d'instruction organises
par l'Association d'ambulance de Saint-Jean ; 43.482 ont ete
qualifiers pour recevoir le certificat. 14.627 etudiants ont recu
une instruction dans les cours de l'ecole Mackenzie, 10.541
ont ete qualifies.
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La brigade d'ambulance de Saint-Jean comprend maintenant
465 divisions et 12.986 membres, accusant une augmentation
de 25% par rapport a. 1940.

18.52.000 roupies ont ete depensees par le Comite de guerre
de la Croix-Rouge et de Saint-Jean reunis en faveur des malades,
des blesses et des prisonniers de guerre.

L'assemblee generate annuelle de la Croix-Rouge de l'lnde
s'est tenue, en 1942, le 23 mars au palais du vice-roi, sous la
presidence de S. Exc. la marquise de Linlithgow.

Iran
Croix-Rouge et refugtes

Le delegue du Comite international en Iran, M. H. Hildebrand,
a transmis a Geneve les informations qu'il a recueillies au sujet
des secours accordes aux Polonais qui, en grand nombre, se
sont refugies en Iran.

La Croix-Rouge polonaise y a fonde un hopital dans un
immeuble mis a sa disposition par S.M. le Shah. Le corps medical
se compose de medecins militaires polonais, et c'est la Croix-
Rouge polonaise qui fournit les remedes. Elle a aussi organise
une station a. Pahlevi — port d'arrivee des refugies — oil Ton
distribue des produits alimentaires aux enfants et aux malades.

La Croix-Rouge americaine a fait de tres nombreux dons
aux Polonais se trouvant en Iran, a l'hopital, aux enfants.

Slovaquie
Presidence de la Croix-Rouge slovaque

M. le ministre Martin Sokol, docteur en droit, president de
la Chambre des deputes, a ete appele a la presidence de la Croix-
Rouge par M. le President de la Republique, en application
de l'article 5 de la loi slovaque N° 259. En application de l'ar-
ticle 5, paragraphe 2 de la loi slovaque N° 259, le nouveau presi-
dent de la Croix-Rouge a designe M. Fedor K. Skotnicky,
docteur en medecine et ancien directeur de la Croix-Rouge
slovaque, en qualite de president-adjoint de la Croix-Rouge
slovaque1.

1 Lettre du prdsident-adjoint, le Dr F. K. Skotnicky, en date du 14
juillet 1942.
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