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Rapport general de la Croix-Rouge.

D'apres le rapport general de son president, Sir Henry
Moncrieff-Smith1, la. Croix-Eouge des Indes a intensifie
ses activites de paix en 1929, et le nombre de ses membres
s'est aecru ; a la fin de l'annee, elle comptait 25,000
adultes et 55,000 juniors, tandis qu'en decembre 1928
elle avait 14,200 adultes et 45,000 juniors ; augmentation
de 76 % pour les premiers, et de 22 % pour les seconds.

Le Comite international de la Croix-Eouge a reconnu
la Croix-Eouge des Indes comme Societe nationale inde-
pendante, ce qui, d'apres le rapport, a rehausse sa situa-
tion dans l'ceuvre en faveur de l'hygiene et du bien-etre2.
De nombreux messages de felicitations ont ete recus
au quartier general de la Croix-Eouge des Indes et ont
atteste les etroites relations qui unissent entre elles les
Societes de la Croix-Eouge.

Le rapport relate les differents evenements d'ordre
international auxquels la Societe s'est associee : Confe-
rence diplomatique et Conference internationale de la
Croix-Eouge de la jeunesse, reunies l'une et l'autre a
Geneve ; Ve Conference, en langue anglaise, de la mater-
nite et du bien-etre des enfants, tenue a Londres.

La medaille Florence Mghtingale a ete decernee a
Miss M. B. Tippetts et a Miss Norah Beresford3.

La Croix-Eouge des Indes a continue a recevoir appui
et conseils du Secretariat de la Ligue ; elle a accorde sa

1 Indian Eed Cross Society (Constituted under Act XV of 1920).
Annual Beport 1929. — Simla (Summer) New Delhi (Winter), Head-
quarters. In-8 (158X240), 237 p. pi.

2 Voir dans le Bulletin international, tome LX, n° 318, fevrier 1929,
p. 127, le texte de la 285e circulaire aux Comit^s centraux dat6 du
21 fevrier 1929 : Eeconnaissance de la Croix-Rouge des Indes (Indian
Eed Cross Society).

3 Voir Revue internationale, 12e annee, n° 139, juillet 1930, p. 496.
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subvention annuelle de 3,000.— roupies pour le budget
de la Ligue.

Miss Norah Hill, qui a succ£de\ comme secretaire, au
colonel Bhola Nauth a voyage dans le Pendjab, le
Gwalior, les Provinces Unies, leBaroda et la Pr^sidence de
Bombay. Elle a fait une s^rie de conferences sur la Croix-
Eouge de la jeunesse dans differents colleges et a proc£d6
a une utile propagande.

Le rapport donne des renseignements sur les depots
de la Society ; celui de Lahore a distribue^ pour 56,018.4.8
roupies de materiel a 327 institutions.

Grace a la g6n6rosite de S. A. le nawab deJunagadh,
la Croix-Bouge des Indes a pu entreprendre a New-Dehli
la construction de batiments qui formeront le siege de son
Comity central, et recevront diverses associations.

Le rapport g6n4ral traite de la propagande faite en
faveur de l'hygiene.

Comme les deux ann^es pr^cedentes, une somme de 5,000
roupies a et4 accorded sur le budget du quartier general
pour encourager l'oeuvre d'hygiene infantile parmi les
families des troupes britanniques et indiennes. Cette
subvention a e"te r^partie entre 25 centres. L'oeuvre s'est
deVeloppe"e rapidement pendant la derniere annee et
plusieurs nouveaux centres ont 6te ouverts. Des collabo-
rateurs bien instruits ont 4t6 engages.

Dans le Peshawar seul, il y a maintenant 14 centres
d'hygiene pour les families des troupes indiennes. Les
branches provinciales aident d'une facon importante
les centres d'hygiene crees pour les enfants des soldats,
et l'on espere que le quartier g^n^ral sera bientdt decharg^
de la responsabilite de cette action. La plupart des
centres sont devenus des unite's ind^pendantes. Us
re§oivent des subsides provenant de diff&rentes sources,
mais ils dependent en grande partie de l'aide de la Croix-
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Eouge, et l'appui que la Socie'te' leur donne reste tres
appr^cie".

La Socie'te continue a suivre les cas d'anciens com-
battants invalides et elle a eu de nouveaux cas a
examiner.

En conclusion, le rapport ge"ne"ral declare que la Socî te"
a exerce" une action tres utile. Elle pourra prendre
encore de tres grands deVeloppements, mais chaque
anne'e l'on constate des progres. La confiance que l'on
porte a la Croix-Eouge est attested par le fait que des dons
ge"n6reux sont venus s'aj outer a celui du nawab pour la
construction du nouveau quartier ge"ne"ral de la Soctete".
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