
Gtats-LLtiis
Publications.

Annotated Subject Index and Order of Books and Pamphlets,
including Government Reports, on Maternity and Child Welfare
in England and Scotland. (A. R. C. i o n , Aug., 1920). —Washing-
ton, D. C, The American Red Cross, National Headquarters.
In-8, 181 p.

La Croix-Rouge americaine vient de publier une bibliographie
de tous les livres et brochures, y compris les rapports gouver-
nementaux, concernant la maternite et la protection de l'enfance
en Angleterre et en Ecosse. Cette bibliographie, qui ne compte
pas moins de 177 pages, est divisee en 119 rubriques. Elle sera
utilement consultee par tous ceux qui s'interessent a la protec-
tion de l'enfance.

Ova n do -

Service local d'ambulance.

Le succes immediat obtenu par le service local d'ambulances a
fnontre la grande necessite qu'il y avait a. pouvoir amener rapi-
dement dans les hopitaux les malades, habitant dans quelque
district bu village eloigne. Les autorites chargees du service du
feu ont compris depuis longtemps la necessite d'avoir des pom-
pes a incendie automobiles pouvant se transporter rapidement
sur les lieux du sinistre. De meme, les nouveaux services de la
Croix-Rouge britannique et de l'Ordre de St.-Jean permettront
aux malades d'etre soignes rapidement grace aux ambulances
automobiles. Pour le bon fonctionnement de cette organisation
il est necessaire de faire connaitre a la population les emplace-
ments de chaque ambulance, ainsi que la maniere de les attein-
dre. Les stations ou se trouvent les ambulances doivent etre
visibles ; dans chaque village les medecins, les stations de police
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et de pompiers, ainsi que le clerge, devront etre a m&me de pou-
voir facilement communiquer avec le garage du district. Dans
chaque village les brancardiers volontaires seront pr£ts a porter
les premiers secours.

Jtidos bviianniqtxQS

La Croix-Rouge des Indes britanniques.

Lors de la declaration de guerre il n'existait pas aux Indes
d'organisation de Croix-Rouge ; ce ne fut qu'en aout 1916 qu'une
branche indienne du Comite mixte de guerre fut etablie, sur le
modele du Comite mixte de guerre anglais, compose de la Croix-
Rouge britannique et de l'Ordre de St.-Jean de Jerusalem *.
A ce moment cette association n'avait pas de fonds separes, mais
vivait sur l'argent envoye par l'Association de l'Ambulance de
St.-Jean et sur 1'allocation fournie par le Comite mixte d'Angle-
terre. L'importance administrative de la branche indienne du
Comite mixte de guerre fut definitivement reconnue en 1917 9.
L'argent obtenu au cours de la journee consacree a la collecte
de la Croix-Rouge fut envoye en Mesopotamie, dans 1'Est de
l'Afrique, en Egypte et plus tard a la frontiere nord-est des Indes.
On pense actuellement consacrer le solde au soulagement des
souffrances de la population civile.

La Ligue des Societes de la Croix-Rouge a reconnu la Croix-
Rouge des Indes, de la meme maniere que la Croix-Rouge bri-
tannique. Le Comite mixte de guerre a, en effet, trouve qu'il
e"tait important, par rapport a l'opinion publique aux Indes,
de constituer la branche indienne en « Societe de la Croix-Rouge
des Indes ». Celle-ci a des ramifications dans toutes les provinces

1 Voy. Bulletin international, t. XLVT, 1915, pp. 86, 389.
a Voy. Bulletin international, t. LI, 1920, p. 221.
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