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qu'elle accomplit, et publie le compte rendu financier de cette
society pour les annees 1941-1942.

Jorge Fidel Duron, Secretario de la Cruz Roja Hondurena.
Breve informe de Siete anos de labores. Publicaciones del Comite
nacional de la Cruz Roja Hondurena. Diciembre, 1944. —
Tegucigalpa, impr. Ariston (1945), In-8, 42 p.

Sets meses de labores en el consultario infantil Octubre 1941-
Marzo 1942. — Tegucigalpa, Comite Nacional de la Cruz
Roja Hondurena. In-8, 8 p. non num£rotees et 8 d6pliants.

Inde
Indian Red Cross Society. (Constituted under Act XV of 1920.)

Twentyfourth Annual Report 1944. — New Delhi, Head-
quarters, 20, Talkatora Road. In-8 (135 X 220), 55 p.
La Croix-Rouge de l'lnde voue tous ses efforts a la protec-

tion de la femme et de l'enfant et consacre egalement une grande
part de son activity a secourir les victimes des calamites natu-
relles et a lutter contre la famine.

A ce propos, le rapport annuel de la Croix-Rouge de l'lnde
pour l'annee 1944 mentionne les distributions de lait condense
faites dans certaines regions du pays aux femmes enceintes
et aux meres d'enfants en bas age, ainsi qu'aux indigents hos-
pitalises dans des centres d'accueil; les distributions de com-
primes vitamines dans le Cochin et le Travancore et de couver-
tures dans le Bengale.

Le rapport souligne egalement la part importante que la
Croix-Rouge de l'lnde a prise dans les actions de secours orga-
nisees, d'une part, en faveur des victimes des explosions qui
eurent lieu en avril 1944 dans les docks de Bombay et, d'autre
part, au profit des sinistres des inondations de l'Ajmer-Mer-
wara.

Le Service des donneurs de sang a de nouveau fonctionne
et le sang recueilli a ete mis en reserve a l'lnstitut Haffkine
a Bombay ; un service de transfusion a ete cre6 a Ajmer et
l'utilite de cette ceuvre a ete pleinement d6montreeen maintes
circonstances et notamment lors des explosions de Bombay.
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