
Jndo
Presidence du Comity de la Croix-Rouge de l'Inde.

Par lettre en date du 13 octobre, la Croix-Eouge de
l'Inde a informe le Comite international de la Croix-Eouge
que le colonel G. G. Jolly, C.I.E., K.H.S., I.M.S., succede
au major-general E. W. C. Bradfield comme president
du Comite ex^cutif de la Society

r

Jrak
Fonds de l'Impe>atrice Striken.

La Commission paritaire chargee de la distribution
des revenus du fonds de l'Imperatrice Shoken d6cida, le
11 avril dernier1, d'accorder une somme de 2.000,—
francs suisses au Croissant-Eouge de l'Irak.

Cette Societe a inform^ le Comite international de la
Croix-Eouge, en date du 13 juillet, qu'elle employait
cette allocation a maintenir un centre de protection
de l'enfance et a le developper.

Suodo

Membres de la Croix-Rouge sugdoise.

Le nombre des membres de la Croix-Eouge suedoise
s'est accru de 14.440 membres (de pres de 3.000 dans le
district de Stockholm), en 1938.

Les statistiques que fournit le rapport de la Societe x

contiennent les indications suivantes :

1 Bulletin international, avril 1939, p. 325.
1 Berdttelse over Svenska Roda Korsets verksamhet unden dr 1938 ,

Avgiven till Allmanna arsmotet 1939, p. 71.
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Suedo
Nombre des membres de la Croix-Bouge au ler Janvier :
1917 : 60.243 ; 1921 : 60.924 ; 1922 : 86.086 ; 1930 : 80.591 ; 1931

99.112; 1938: 161.170; 1939: 175.610.
Au 31 mai 1939 : 178.466.

Nombre des membres de la Croix-Rouge de la jeunesse au ler Jan-
vier : 1923: 3.971; 1931: 10.258; 1938: 15.511; 1939: 15.586.

Au 31 mai 1939 : 15.884.

SUISSQ

Vice-pre'sidence d'honneur de la Ligue des Soctete's
de la Croix-Rouge.

Voir sous Ligue, p. 934, la lettre du president de la
Croix-Bouge suisse.

tJouaoslavio

Vice-prisidence de la Croix-Rouge yougoslave.

Par lettre en date du 6 novembre, la Croix-Bouge
yougoslave a informe le Comity international de la
Croix-Bouge que par le decret de la Begence royale du
31 octobre et conformement aux dispositions de Particle 10
de la loi concernant la Croix-Bouge yougoslave,
M. Svetozar Tomitch, conseiller d'Etat en retraite et
ancien senateur, vient d'etre remplace au poste de pre-
mier vice-president de la Croix-Bouge yougoslave par
M. le Dr Yvan Giaja, professeur a la faculty de philo-
sophie de l'Universit^ de Belgrade.
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