
Qra n do -
C'est avec de grands regrets que la Societe ferma, au

d£but de la guerre, sa clinique pour personnes atteintes de
rhumatismes ; le corps medical exprima le souhait qu'elle
put 6tre rouverte en 1940.

Les rapports des dominions attestent renthousiasme
avec lequel y sont maintenues les traditions humanitaires
de la Croix-Rouge. Sir Arthur Stanley se felicite de la
creation de branches nouvelles dans les lies Bahama, a
Trinity et Tobago, a Gibraltar et parmi les Britanniques
r6sidant au Caire.

En 1939, la Socie'te' a eu deplorer la mort de S. A. R. la
princesse Louise, duchesse d'Argyle, grande amie de la
Croix-Rouge, et pendant bien des ann£es vice-pr6sidente
de la division de Kensington du comte" de Londres ;
celle du g6n£ral D. J. Collins 1, et celle d'un secretaire,
M. R. C. Murchison, dont la collaboration promettait
d'etre tres utile a la Croix-Rouge.

Sir Arthur Stanley termine en exprimant la reconnais-
sance du Conseil et du Comite exScutif a tous ceux qui
ont aid6 la Croix-Rouge britannique, et au public qui s'est
montr£ tres g6ne>eux pour elle.

Jndi
75* anniversaire de la Convention de Geneve.

Le rapport g6ne"ral de la Croix-Rouge de l'lnde sur
l'ann£e 1939 consacre un chapitre a la celebration du
75e anniversaire de la Convention de Geneve *.

Le secretaire de la Society prononca le 15 juin a Delhi
une allocution radiodiffuse'e, puis, au matin du 22 aout —

1 Revue Internationale, avril 1939, pp. 351-352.
• Pages 11 a 13.
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date de la signature, en 1864, de la Convention de Geneve
— il parla de nouveau et donna connaissance a ses audi-
teurs d'un message de S. Exc. le president; en voici les
termes :

En ma quality de president de la Croix-Rouge de l'lnde, je
tiens a saisir l'occasion que m'offre le 75* anniversaire de la fonda-
tion de la Croix-Rouge pour recommander au peuple de l'lnde
1'activite bienfaisante de notre Societe ; participant a une oeuvre
qui s'accomplit dans le monde entier, la Croix-Rouge de l'lnde,
en enseignant l'hygiene a la population et en suscitant l'interet
de la jeune generation, s'efforce de developper la conscience pu-
blique et & 1'inviter a servir l'humanitd. Aucune diversite, ni
politiques ni religieuses ne doivent empScher de collaborer a une
si haute tache.

La Croix-Rouge de l'lnde en 1939 K

La Croix-Rouge de l'lnde a participe', en 1939, au secours
a l'Espagne en envoyant, pour les re'fugie's de ce pays,
1.340-5-020 roupies au nom du Comite" d'administration,
et 725 roupies de la part des « branches» provinciales ;
une contribution de 1.645-4-0 roupies a e"t6 donne"e pour le
secours a la Chine; furent en outre remis des medicaments,
d'une valeur de 118/9 roupies, et le produit de la vente de
15 ballots de sucre, soit 425/8 roupies, don de MM. Mysore
Sugar Co., Ltd, a Bangalore.

La Societe" a adresse sa contribution annuelle, 1000/-
roupies au Comite" international de la Croix-Rouge et elle
a accorde une subvention de 3.564/11/- roupies, pour ses
defenses administratives, a la Ligue des Socie'te's de la
Croix-Rouge, qui s'est transported a Geneve au d6but
de la guerre.

1 Indian Red Cross Society, (constituted under Act XV of 1920)
Annual Report. 1939. — New Dehli, in-8 (164 X 245). 164 p., pi.
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Jndo
La somme de 2.000,— francs suisses, que le Comrte"

international de la Croix-Rouge a envoySe lors de la dix-
huitieme distribution des revenus du Fonds de l'lmpe'rar
trice Sh6ken, a servi a la Croix-Rouge de l'lnde a etablir
des postes de premiers secours sur des routes du Punjab,
des Provinces centrales, du Rajputana, du Delhi, des
Provinces unies ; ces postes ont €t€ organises apres une
e'tude attentive a laquelle a collabore" l'Association auto-
mobile de l'lnde septentrionale ; ils sont r£gulierement ins-
pecte's par des autorit6s compe'tentes.

En 1939, le Comity international de la Croix-Rouge
a de'cerne' la Me'daille Florence Nightingale aux deux
infirmieres : Miss Dora 1 Chad wick et Miss Katerine Anne
Duncan1, et il a reconnu omciellement, le20 avril, la Society
de la Croix-Rouge de Birmanie 2.

JtaliQ
Convention relative aux mesures d'assurance
et de pr6voyance en faveur des infirmieres

et des assistantes d'hygiene sociale.

Le Bulletin de la Croix-Rouge italienne a publie", dans
son num6ro de mars 1940, le texte d'une : convention
passe"e entre l'institut national fasciste de la prevoyance
sociale et la Croix-Rouge italienne, qui determine les
mesures d'assurance et de prevoyance en faveur des
infirmieres et des assistantes d'hygiene sociale.

Une traduction franc, aise de cette convention a paru
dans le « Service d'information pour les Societes nationales
de la Croix-Rouge » que publie la Ligue des Societes de
la Croix-Rouge.

1 Voir 'Bulletin international, mai 1940, pp. 332-333.
2 Ibid., avril ,1939, pp. 336-337.
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