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Inde
25e rapport annuel de la Croix-Rouge de l'lnde

Indian Red Cross Society (Constituted under Act XV of 1920)
Twenty fifth Annual Report 1945. — New Delhi, 20, Talkatora
Road. 1946. In-8, 101 p.

Le 25e rapport de la Croix-Rouge de l'lnde, celui de 1945,
comprend les chapitres suivants :

Rapport du Comite executif; Bureau d'assistance a la mere
et a l'enfant (« Maternity and Child Welfare Bureau»); De la
Croix-Rouge de la jeunesse. Comptes ; Rapports des sections
des provinces et des Etats.

Le rapport du Comite executif comprend lui-meTne plusieurs
parties et s'etend notamment longuement sur le « Milk Distri-
bution Service», dont la Revue internationale a deja signale
l'importante activitd x; il passe ensuite en revue, sous le titre
« Secours a l'etranger », les nombreux pays auxquels la Croix-
Rouge de l'lnde est venue en aide, puis parle de la Croix-Rouge
internationale et ses diverses Conferences. Le rapport traite
encore de nombreux sujets, en particulier de 1'organisation de
la Societe, ses sections et ses membres, et se termine par les
temoignages de reconnaissance du president du Comite executif,
le lieutenant-general J. B. Hance, envers tous ceux qui Font
aide dans sa tache au cours de cette annee.

Le rapport du Bureau d'assistance a la mere et a l'enfant
presente ensuite l'activite generate de l'ceuvre, ses divers
services, son action en faveur de l'enfance victime de la guerre,
etc., et dit en conclusion ce qui suit :

« II est difficile d'apprecier le travail de l'annee ecoulee a la
lumiere d'informations anterieures, car la somme de travail
effectuee par le Bureau varie suivant les demandes que lui
adressent les agences directement responsables de la mise en
ceuvre du programme.

1 F6vrier 1946, p. 154.
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Le desir du Bureau a toujours ete de faire tout ce qui etait
en son pouvoir pour developper sante et bien-etre chez la mere
et l'enfant, et les faits sont la. pour temoigner que, outre que
la Croix-Rouge de l'lnde et toutes ses sections ont maintenu
leurs services d'une facon constante durant la guerre, elles
ont su susciter de l'interet et de l'enthousiasme pour l'organi-
sation des programmes d'aide a. la mere et a. l'enfant, sous les
auspices des gouvernements provinciaux, et ont ainsi triple
leurs efforts. Contrairement a d'autres services, celui-ci a vu
sa tache s6rieusement entravee par la dimculte de trouver du
personnel feminin qualifie et pret a servir dans toutes les cir-
constances. Avec la fin de la guerre pourtant, la Societe et
ses sections esperent pouvoir bientot travailler dans des condi-
tions plus normales.

La Croix-Rouge et ses sections ont aide, chaque annee, a. la
realisation de ces programmes d'action humanitaire, mais
en se rendant compte que ceux-ci, pour etre effectifs, devraient
necessairement faire partie integrante d'un service national de
la sante publique. »

Vient enfin le rapport de la Croix-Rouge de la jeunesse, inte-
ressant, detaille, et qui renseigne sur l'activite importante de
cette section de la Croix-Rouge de l'lnde, et notamment sur les
nombreuses campagnes organisees par elle.

Mexique
Activity de la Croix-Rouge mexicaine

Sur les ondes de «Cadena Radio Nacional», le secretaire
general de la Croix-Rouge mexicaine, Sr. Lie. Don Miguel
S. Macedo, a fait, le 22 decembre 1945, un expose succinct des
activites de cette Societe durant la periode de la guerre, jiinsi
que depuis la fin des hostilites. Le numero de Janvier 1946 de
« La Cruz Roja Mexicana » publie le texte de cet expose, que
nous reproduisons, ci-apres, en traduction :

La Croix-Rouge mexicaine deploie chaque jour une grande
activite tant a Mexico meme que, par l'mtermediaire des cent
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