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La Croix-Rouge de i'lnde et les families des soldats.

La Croix-Bouge de I'lnde consacre une part impor-
tante de ses ressources a la protection de l'enfancei.
Ce sont les fonds de la Societe qui ont entierement sou-
tenu trois ecoles, dites ecoles de sante, a Delhi, Calcutta
et Madras ; la Croix-Eouge a fourni des appuis financiers
a plusieurs autres institutions analogues.

Une conference a reuni, en Janvier 1933, des personnes
qui s'interessent au developpement des enfants de sol-
dats ; elle a enregistre d'utiles resultats.

Les autorites militaires apprecient toujours davantage
l'oeuvre que la Croix-Eouge accomplit pour les femmes
et les families des soldats indiens. Le president du Comite
executif, Sir David Petrie, qui est heureux de noter ce
fait dans son rapport, ajoute qu'aucune activite de la
Croix-Eouge dans I'lnde n'est plus bienfaisante que
celle-la ; en effet, elle s'exerce en faveur d'une partie de
la communaute a qui l'on doit beaucoup ; et c'est une
activite pour laquelle les autorites ne disposent pas encore
de moyens suffisants.

Ratification de la Convention de Geneve
du 27 juillet 1929.

Par lettre en date du 19 decembre 1934, le D^partement
politique suisse a porte a la connaissance du Comite
international le depot, fait le 18 decembre, des instru-

1 Proceedings of the Annual Oeneral Meeting held on the 22nd March
1034, p . 2.
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ments de ratification de Sa Majeste l'Bmpereur du Japon,
sur la Convention pour l'amelioration du sort des blesses
et des malades dans les armees en campagne eonclue
a Geneve le 27 juillet 1929.

Conformement a I'article 33 de cet accord, cette rati-
fication produira ses effets six mois apres la date de son
depot, soit le 18 juin 1935.

Publications presentees par la Croix-Rouge du Japon
a la XVe Conference Internationale.

Croix-Eouge du Japon. XVe Conference internationale
de la Croix-Rouge. Tokio, 20-29 octobre 1934. Statuts
de la Croix-Rouge internationale. — Reglement de la
Conference internationale de la Croix-Rouge. — Organismes
internationaux de la Croix-Rouge. — Liste des Etats
participant aux Conventions de Geneve. — Liste des
Socie'te's nationales de la Croix-Rouge. — Tokyo, impr.
Kokusai Shuppan Insatsusha, octobre 1934. In-8
(160x240), 20 p.

XVe Conference internationale de la Croix-Rouge,
Tokio, octobre 1934. Rapport general de la Croix-Rouge
du Japon (1930-1933). — Tokyo, impr. Kokusai Shuppan
Insatsusha, 1934. In-8 (159x225), 38 p., pi.

The Japanese Central Red Cross Hospital. — Tokyo,
octobre 1934. In-8 (150x220), 18 p.

The Japanese Central Red Cross Maternity Hospital
published by the Central Maternity Hospital Japan
Eed Cross Society. —Tokyo, octobre 1934. In-8 (152 x 220)
31 p., pi.
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The Tomiura Sea-Shore School for delicate Children.

Ohiba local Chapter. S. 1. The Japanese Red Cross
Society, 1934. In-8 (111x206), 15 p.

Social Welfare Work by the Imperial Household of
Japan. The Humanitarian Ideas of the Japanese by
ZENNOSUKE TSUJI, Director, Historiographical Institute,
Tokyo Imperial University. — Tokyo, the Japanese
Eed Cross Society, octobre 1934. In-8 (155x220),
IV & 152 pp., pi.

Publications japonaises.

Inspection Programmes. The Reconstruction Work
of Tokyo. — Tokyo, Municipal Office, 1934. In-8
(150x220), 7 p.

Programme pour la visite des monuments, pares,
musees, destine aux delegues a la XVe Conference inter-
nationale, accompagne d'indications sur le plus terrible
des tremblernents de terre dont ait souffert le Japon,
celui du l e r septembre 1923, sur les travaux de secours
qui furent accomplis alors, sur la sympathie temoignee
par les pays etrangers, sur le plan de reconstruction
de Tokyo1.

Materials relating to the History of Belief Work in
Japan, published by the Japanese Red Cross Society. —
Tokyo, 1934. In-8 (154x224), IV & 128 pp.

1 Voir Bulletin interiwMonal, octobre 1923, pp. 1035-1041: La Societe
japonaise de la Croix-Rouge et le tremblement de terre du
le r septembre 1923; Janvier 1924, pp. 60-68; aout 1924, pp. 666-670 :
Rapports de la Societe japonaise de la Croix-Rouge sur les travaux
de secours.
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Guide to Tokyo Social Work published by the Social
Work Association of Tokyo Prefecture. — S. d. In-8
(130x200), 29 p.

The Yokufu-Kai, the Foundation maintaining Aged-
Homes. — Tokyo, the Yokufu-En, 1934. In-8 (150 X 200),
8 p.

Inauguration d'une maison
de la Croix-Rouge mexicaine.

La revue de la Croix-Eouge mexicaine a consacre un
de ses numeros l a l'inauguration de son nouvel Edifice,
Esq. Durango y Monterrey, qui a eu lieu le 10 aout der-
nier, en presence des autorite"s mexicaines, d'ambassa-
deurs de plusieurs pays et des membres de la Croix-Eouge ;
un public brillant et tres nombreux y assista.

Au cours de la ce"r6monie, le president, M. le lie.
Alejandre Quijano, prononca un discours dans lequel il
loua l'effort commun et rnontra combien les nouvelles
installations : services m^dicaux, ambulance, hopital,
e"cole d'infirmieres, etc., pourront etre utiles a la grande
cause de la Oroix-Eouge.

Le secretaire g6n6ral, M. le lie. D. Guillermo Obregon,
rappela que les membres dirigeants de la Croix-Eouge
mexicaine avaient form6, en 1925 de"ja, le projet de doter
la capitale d'un bel hopital, et il raconta comment ce
projet s'6tait peu a peu re"alise\

Les illustrations de la Cruz Boja mexicana montrent
diverses phases de la c6remonie d'inauguration ; on voit
quelle importance elle a revetu pour la Society de la Croix-
Eouge.

1 La Cruz Boja mexicana, numero de inauguration, aout 1934.
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