
Comito lz\t or national

Nous formons les vceux les plus sinceres pour la pros-
perity du Croissant-Eouge de l'Irak et pour le de>elop-
pement de son osuvre charitable, tant en faveur de ses
propres nationaux que sur le terrain de l'entr'aide
internationale.

Le siege du Croissant-Eouge de l'Irak est a Bagdad ;
son president est Urshad bey al Umari; son secretaire
ge"ne"ral est Ibrahim bey Shabandar.

Veuillez agr^er, Mesdames et Messieurs, l'assurance de
notre haute consideration.

Pour le Gomite' international de la Croix-Bouge :

Max HUBEE,
president.

Bulletin de la Ligue.

Sommaire du n° de juin 1934 : La Croix-Rouge dans le
monde ; La reunion du Comite executif. — Bougies en
transit. — William-Henry Welch. — La radio et la XVe

Conference. — Un nouveau don pour l'Inde. — Hommage
a Henri Dunant. — Assistance aux chomeurs. — Aviation
sanitaire. — fraction nationale : Nouvelles des Societ^s
nationales: Allemagne, Argentine, Belgique, Bulgarie,
Canada, Etats-IInis, France, Grande-Bretagne, Hongrie,
Inde, Lettonie, Paraguay, Perse, Salvador, Tche"coslova-
quie, Turquie. — La profession dHnfirmiere : L'origine
de la profession d'infirmiere et ses traits caracte"ristiques
font l'objet d'un apercu historique re"dige par Mme Lucy
Seymer. Nous publions dans ce nume"ro le premier des
quatre articles ecrits sur ce sujet par Mme Lucy Seymer.—
Le sweepstake luxembourgeois : La Croix-Bouge luxem-
bourgeoise vient de faire appel a une source nouvelle
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de revenus : le sweepstake. Be'sume des conditions dans
lesquelles a eu lieu le premier sweepstake dans le Grand-
Duche" de Luxembourg. — Hygiene rurale en Pologne :
Description succincte des conditions dans lesquelles la
Croix-Eouge polonaise s'est consacree au cours de l'anne"e
derniere a la diffusion des principes de l'hygiene parmi
les populations rurales. — La Conference de Tokio :
Conditions dans lesquelles s'organise la XVe Conference
internationale de la Croix-Eouge par les soins delaCroix-
Bouge japonaise. — Vn nouveau president : S. A. E.
le prince Paul de Yougoslavie vient d'etre nomme
president de la Croix-Eouge yougoslave. Note biogra-
phique. — Resolutions du Comite executif : Textes des
resolutions adoptees par le Coinite executif de la Ligue
des Socie"te!s de la Croix-Bouge dans sa reunion du
27 avril 1934. — Nouvelles diverses : Union internationale
contre la tuberculose. — Cours internationaux pour
infirmieres. — Office Nansen pour les refugies. —
XXe Congres international contre l'alcoolisme. — Fonda-
tion Florence Nightingale.—Exposition internationale du
feu. — Union internationale contre le cancer. — Notes
du secretariat. — Bibliographic

La Croix-Rouge australienne et les andens
combattants.

D'apres le rapport que le colonel Courtney pre"senta,
le 10 feVrier 1933, a l'Assemble'e generate de la Croix-
Bouge australienne1, plus de 16,000 anciens combat-

1 Australian Bed Cross Society (B. B. C. &.). Nineteenth Annual
Report and Financial Statements 1932-1933. — Melbourne (1933).
In-8 (185x248), 154 p.
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