
Stats- Unis
Publication1.

La Croix-Eouge americaine a publie, au mois de mai,
une brochure de quelques pages dans laquelle elle enumere
les activities du War Service, et cela, soit pendant le conflit
arme, soit pendant la periode de paix qui l'a suivi.

A la fin de la guerre, 30,000 personnes — dont 28,000
volontaires — s'occupaient, dans tout le territoire des
Etats-Unis, des families des combattants.

Pendant la paix, le War Service s'interesse aux soldats
en service, comme aux anciens soldats. La Croix-Eouge
americaine a beaucoup travailie pour le bien des mutiles
de guerre.

Au printemps de 1919 — six mois apres l'armistice —
le nombre des families auxquelles la Croix-Eouge vouait
son interet etait quatre fois plus considerable que pen-
dant la guerre meme.

Judos

Rapport annuel de la Croix-Rouge des Indes2.

Malgre les troubles politiques et la depression financiere,
Fanned 1930 a consolid£ les activites de la Society et
enregistre des progres dans plusieurs directions nouvelles ;
la Croix-Eouge est de plus en plus reconnue aux Indes
comme un agent qui coordonne toutes les ceuvres sociales
volontaires.

1 War Service. In Time of War. In Peace Time, — Washington D.C.
the American National Eed Cross., s.d. In-8 (150x230), [4 p.]

2 Indian Red Cross Society (Constituted under Act xv of 1930).
Annual Report 1930. — Simla & New Delhi, Headquarters, 1931. In-8
(160 x 242), 223 p. pi. et carte.
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Jndos

En 1930, la Socie'te' a compte 19,593 membres (en 1929 :
25,034). Quant a la Croix-Rouge de la jeunesse, elle a
passe de 55,000 membres en 1929 a environ 84,000 en 1930.

Le rapport rappelle les grands eVenements internatio-
naux, tels que la Conference de la Croix-Rouge de l'Empire
britannique et la XIVe Conference internationale de la
Croix-Rouge,

Le d^pot central de Lahore a fourni des stocks me"dicaux
et du materiel a 404 institutions, pour une valeur totale de
48,351-10-10. roupies.

REFERENCES
O Quarters Geniraux des

Comites provindaux
• Comites Locaux

Comit^s provinciaux et locaux de la Croix-Rouge des Indes.
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Jtidos

Comme le Bulletin international l'a relate^ les nouveaux
batiments de la Croix-Eouge ont et6 inaugur^s en la
presence de S. Exc. le vice-roi, le 27 fevrier 1930 a New-
Delhi1.

La Soci^te continue a procurer des soins aux anciens
combattants invalides qui lui sont signales par l'arme'e.
La branche des Provinces-Unies a fourni 2,670-8-0. Es
pour traiter les anciens soldats et 15,000.— Es pour
Mifier et organiser une salle speciale dans le sanatorium
de Bhowali.

Les recettes du quartier general se sont elevees a
4,33,966-6-3 et les depenses a 4,24,168-2-1.

Le rapport consacre 144 pages aux branches des
provinces et des Etats. II donne en appendice la liste des
membres, la liste du materiel de propagande et une vue
synoptique sur l'activite de la Oroix-Eouge dans chaque
province.

En frontispice le portrait de S. Exc. le vice-roi, presi-
dent de la Soci^te, en annexe, une grande carte des Indes
portant l'indication de toutes les branches de la Croix-
Eouge des Provinces, des Etats et des districts.

LettOtllQ

Remise de la medaille Florence Nightingale.

Pour entourer de solennite la cer^monie de la remise de
la medaille «Florence Nightingale» a sa destinataire
Mlle Kushke, la Croix-Eouge lettone a jug6 opportun de

1 Voir Bulletin international de la Croix-Bouge, mars 1931, p. 237,
et avril 1931, p. 316.
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