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du fonds de la me'daille Florence Nightingale, mais les
Societes nationales qui d^sireraient pour elles-memes des
exemplaires de cette photographie pourraient les obtenir,
en s'adressant a la Croix-Eouge britannique, pour le prix
de 4 sh. piece.

Jndo
Service de secours en cas de calamites.

La Croix-Eouge de l'Inde vient de publier un plan pour
les secours en cas de calamites1; elle a soumis ce plan —
ceuvre d'un sous-eomite — a toutes ses branches, en les
engageant a organiser des sous-comites de secours ; elle
l'a egalement port6 a la connaissance du Gouvernement
de l'Inde, et la question des relations entre le Gouverne-
ment et la Croix-Eouge sous la Convention de l'Union
internationale de secours est actuellement a l'^tude.

Apres avoir determine la composition et les fonctions
du Comite de secours, le plan renseigne sur les fonds, (qui
devront etre constitue"s par le moyen de soirees, de seances
sportives, etc ), sur la distinction des diffe>ents genres
de d&sastres (avalanches, cyclones, tornades, typhons,
tremblements de terre, 6pide"mies, incendies, inondations,
el>oulements, raz de mare"e) ; il traite de la formation et de
l'entrainement du personnel, des mesures de secours
a preVoir en ce qui concerne les vivres, l'aide m^dicale,
les vetements, les abris, les transports ; il prevoit la
cooperation avec le Gouvernement et la collaboration
d'autres agents de secours.

1 Indian Eed Cross Society. Disaster Belief Plan for Provincial,
State and District Branches of the Indian Bed Cross Society. — Simla
and New Delhi, s.d. [1933]. In-8 (138 x 222), 10 p.
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Le plan recommande, d'une part, d'etablir et de tenir
a jour une liste des personnes qui pourront etre employees
au service de secours, et d'autre part, de s'entendre avec
le gouvernement local et avec les bureaux de district,
les corps municipaux, sur le role que les membres de leur
personnel pourraient etre appele"s a jouer en cas de
de"sastre.

Les me"decins, les infirmieres-visiteuses et les posses-
seurs de certificats de l'Association de l'Ambulance de
St-Jean fourniront sans doute une aide tres appreciable,
mais l'on pense aussi que les officiers et membres d'orga-
nisations telles que boy-scouts, girl-guides, Seva Samiti
ou autres seront disposes a collaborer a l'oauvre de secours.

Partout ou cela sera possible, on devra entrainer le
personnel en simulant des desastres et en mobilisant
les forces du Service de secours. Le Comite' est charge
d'organiser des cours la ou l'Association de l'Ambulance
de St-Jean ne le fait pas, et en recommandant a chaque
membre des forces de secours d'obtenir des certificats de
premiers secours.

Dans certains de"sastres, les Comite's de secours de la
Croix-Eouge pourront etre appele"s a organiser des cuisines
et a ouvrir des cantines ou a porter des vivres aux popu-
lations sinistre"es. La Croix-Eouge pourra aider les d^par-
tements de me"decme et d'hygiene en fournissant des
secours me'dicaux et en prenant des mesures pour ^carter
les dangers d'e'pide'mies. Les centres dans lesquels se
trouvent des ambulances de St-Jean et le despot de Lahore
pourront fournir du materiel: brancards, objets de panse-
ment, etc...

C'est un pressant besoin pour tous les hommes — lit-on
dans la conclusion — de secourir ceux qui souffrent ; aussi
l'appel de l'CEuvre de secours en cas de calamity's sera-t-il
largement entendu. Les branches de la Croix-Eouge
qui sont assez bien organisers pour s'y deVouer trouve-
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ront la un pre"cieux moyen de se faire mieux connaitre
et mieux apprecier du public en general, car nombreuses
sont les occasions ou elles auront a agir. La Croix-Eouge
de l'Inde a d'ailleurs de"ja recueilli des fonds et conduit
des activites de secours lors des inondations du Punjab
(1928 et 1929) du tremblement de terre de Birmanie
(1930), des inondations de l'Inde meridionale (1930) et du
Bengale (1931) et a l'occasion de cyclones, incendies et
inondations en 1932.

II sera possible d'entreprendre beaucoup plus de travail
dans cette direction — ainsi se termine la brochure — si les
Branches de la Societe adoptent les suggestions contenues
dans le «plan » et organisent des Comites de secours en
cas de calamites.

JraK
Croissant-Rouge de l'Irak.

The British, Red Cross, Quarterly Review1 contient
une notice interessante sur le Croissant-Eouge de l'Irak,
qui a 4te cree en 1932, et dont la reconnaissance par le
Comity international de la Croix-Bouge est actuellement
l'objet des formalites d'usage.

La jeune Societe, dont la fondation est due au devoue-
ment de Lady Humphrys, femme du ci-devant Haut-
commissaire et actuel ambassadeur britannique Sir
Francis Humphrys, donne des preuves de cette vitalite
qui caract^rise toutes les institutions du Eoyaume de

1 Avril 1933, p. 57.
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