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Assemblee generate de la Croix-Rouge
des Indes1.

La Croix-Eouge des Indes a tenu son assemblee gene-
rale le 24 juin 1931, dans la salle du Conseil, loge du
vice-roi, a Simla, sous la presidence de S. Exc. le comte
de Willingdon, vice-roi et gouverneur general des Indes ;
honoree de la presence de S. Exc. Lady Willingdon,
cette assemblee reunissait plus de 300 personnes.

Le president du Comite executif, sir Henry Moncrieff
Smith, etant en Angleterre, l'hon. Khan Bahadur Mian
Sir Fazl-i-Husain, president suppleant, presenta le rap-
port de l'annee 19302; il rappela que LL. Exc. Lord et
Lady Irwin s'etaient interesses de la maniere la plus agis-
sante a l'ceuvre de la Croix-Bouge, et, en particulier,
a tout ce qui concerne le bien-etre des femmes et des
enfants ; le president souhaita ensuite la bienvenue a
S. Exc. Lord Willingdon, president du Comite central
de la Croix-Eouge; l'interet que le nouveau vice-roi
et Lady Willingdon ont, dans le passe, voue a la Croix-
Eouge, est un sur garant, dit l'hon. Khan Bahadur
Mian Sir Fazl-i-Husain, des progres que la Societe reali-
sera encore aux Indes pendant les annees qui viennent.

S. Exc. le president, s'adressant alors pour la premiere
fois a 1'Assemblee generale de la Societe, et de 1'Associa-
tion des ambulances de St-Jean, evoqua le temps ou
il etait gouverneur general du Canada ; puis il felicita
1'Association de St-Jean et la Croix-Eouge de Pesprit
de cooperation qui inspire toutes leurs activites.

Au cours de la seance, la Croix-Eouge renouvela son
Comity executif pour la periode de 1931 a 1932 ; S. Exc.
l'hon. Sir Henry Moncrieff Smith fut reelu president.

1 Indian Bed Cross Society... Proceedings of the Annual General
Meeting held on the 24th June, 1931.—Delhi, 1931. In-8 (162 x 250), l i p .

2 Ce rapport a 6te analyse dans le Bulletin international, aoiit
1931, p. 660.
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Publications.

Indian Eed Cross Society. District Red Cross Branches.
Some Suggestions on Organization and Activities. —
Simla, New Delhi, Headquarters, 1931. In-8 (135x218),
8 p.

I. E. C. S. n° 32. Indian Eed Cross Society. On the
Road to Health. Three Lectures drawn up by the Public
Health Department, Punjab, and reprinted by the
Indian Eed Cross Society by special permission. — ISFew-
Delhi, Simla, Headquarters, 1931. In-8 (123x177), 67 p.

JtCth'Q
Le developpement des services

de la Croix-Rouge.

La Groce Bossa publie sous le titre: L'unification des
services de la Croix-Eouge, une interview que le pre-
sident de la Societe a donnee a la redaction de La Tribuna1

Son Excellence le se"nateur Cremonesi de'crit le travail que
la Croix-Eouge accomplit chaque jour, notamment dans
l'ordre des secours d'urgence, des transports de blesses
par les ambulances automobiles. Voici, a ce sujet, quelques
donne"es statistiques bien significatives: dans le premier
semestre de l'annee 1931, les seules ambulances auto-
mobiles du pare automobile de Eome ont effectue' 4,480
services, en transportant 5,052 malades. Parmi les faits
qui ont une importance spe'eiale, le president de la Croix-
Eouge italienne mentionne les Services d'obst^trique

La Tribuna, Rome, 27 aoiit 1931, et Groce Rossa, aout 1931, p. 6 h 9.

— 896 —


