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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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