
ranco

La Section a donne 7,000 robes et 350 metres de tissu
militaire dans divers orphelinats et gouttes de lait pour
confection de robes chaudes ; l'ouvroir a fourni 94 layettes
composees de 752 pieces, ainsi que 180 vetements de
laine, des pelerines, bonnets, barboteuses, chemises,
diverses 6toffes, etc.

A Tananarive, l'hopital des enfants a traits 976 jeunes
malgaches, avec 10,407 journe"es de soins (en moyenne
11 journeys de traitement pour chaque maladie). Le
dispensaire a regu 12,461 consultants pour 59,822
consultations.

Voici encore quelques statistiques pour diverses
regions: Ambositra: 30,928 consultations (13,816 en
1934). Antsirabe : 16,706 consultations et 14,520 consul-
tants. Fianarantsoa : 16,494 consultations. Majunga :
goutte de lait, creche, consultations. Tamatave:
24,717 consultations, distribution de lait; les fiches
concernant les enfants soigne"s sont conserves a la Croix-
Eouge, qui en compte actuellement 21,603. Eenseigne-
ments favorables egalement sur Antalaha, Mananjary,
Miarinarivo.

Jtido
La Croix-Rouge de l'lnde

et l'Association de l'ambulance de St-Jean1.

Conforme'ment a ce qu'avait annonc6 le rapport de
la Croix-Eouge de l'lnde sur l'annee 1934, une colla-
boration plus e"troite a 6te 6tablie par la plupart des
branches entre la Socie'te' et l'Association de St-Jean.
Les deux organisations ont activement coope"r6 lors
du tremblement de terre de Quetta, et leurs efforts com-
bines ont ete tres apprecies par les autorit^s.

1 Annual Beport 1935, p. 11.
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Statistiques de la Croix-Rouge de linde1.

Le rapport de la Croix-Eouge de I'lnde sur l'annee
1935 fournit les chiffres suivants quant a ses socie-
taires :

18 vice-presidents, 15 patrons, 96 vice-patrons, 1,018
membres a vie, 2,202 associes a vie, 1,287 membres
annuels, 14,077 associes annuels, soit au total: 18,713
personnes ; a elle seule, la branche du Pendjab groupe
plus de la moitie des societaires, soit 9,469.

Les sections de la Croix-Eouge de la jeunesse, dont
le dernier recensement mentionnait 351,656 adherents,
en comptait, a la fin de la derniere ann^e, 370,669.

Depdt de materiel de la Croix-Rouge de linde2.

Le depot de la Croix-Eouge de I'lnde, qui reunit sur-
tout des imprimes et du materiel de propagande, a ete
ferme le 15 mars 1935 a Lahore et ouvert a New-Delhi
le 15 mai dans un batiment construit a cette fin au quar-
tier general.

Les branches de provinces, d'Etats et de districts,
les centres de sante\ les institutions d'education, les
departements gouvernementaux d'hygiene publique, et
d'autres organisations ont fourni des articles dont la
valeur s'eleve a 12,586.— roupies.

En outre, les brochures et affiches de propagande
distributes presentent un montant de 2,020.— roupies.

1 Annual Report 1935, p. 3. — Lorsqu'elle envoya ses statistiques
en vue de la publication de YAnnuaire de la Croix-Rouge inter-
nationale 1936, la Croix-Eouge de I'lnde avait enregistre l'admission
de 15,912 membres.

2 Annual Report 1935, p. 17.
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Le materiel de propagande comprenait notamment
80,289 brochures, 5,509 affiches. II en a 4te demande
de toute l'Inde, de Ceylan et du Siam.

Aide aux anciens combattants invalides1.

Le Joint War Finance Committee of Great Britain
a continue a aider la Croix-Eouge de l'Inde et, par
celle-ci, 1'Association des anciens combattants de l'Inde,
pour l'ceuvre qui se poursuit en faveur des anciens offi-
ciers et soldats europe"ens dont l'etat necessite des traite-
ments me"dicaux.

A la fin de 1934, le fonds disposait de 1,406.7.0 rou-
pies ; en avril 1935, une subvention de 500.— roupies
fut recue. Au cours de Fanned, 8 cas ont coute" 3,750.—
roupies ; a la fin de l'exercice restaient 4,242.14.0 roupies.

Lettonio

Fonds Shdken et fonds Augusta.

Par lettre, en date du 14 juillet, M. Sp. Paegle, vice-
president de la Croix-Eouge lettone, a envoys au Comite
international les renseignements qui suivent:

En 1933, le Comity international de la Croix-Eouge a
accord^ a la Croix-Eouge lettone, sur les revenus du fonds
Shoken, fr. suisses 2,000.— pour son action antituber-
culeuse et, en 1934, une somme e"gale lui a £te allou^e
sur les revenus du fonds Augusta pour sa nouvelle 6cole

1 Annual Report 1935, p. 22.
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