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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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l'Irak. Elle a deja forme un premier detachement femi-
nin de secours volontaires et ee sont LL. AA. EE. les
princesses Azhar et Eajha, filles de S. M. le roi de l'Irak,
qui s'y sont fait inscrire les premieres. Le 7 fevrier 1933,
les candidates ont ete recues par S. M. la reine et inscrites
comme premiers membres de la Branche feminine du
Croissant-Eouge de l'Irak.

Les detachements volontaires f^minins porteront leurs
secours dans les maisons ; comme on le sait, les prescrip-
tions religieuses islamiques empechent les hommes de
p^netrer la partie de la demeure qui est reserve aux
femmes. On pre>oit l'organisation de detachements
volontaires d'hommes pour l'ceuvre de secours a effectuer
en dehors des maisons.

Miss Walker, du Princess Mary's Royal Air Force
Nursing Service, a et& chargee de l'instruetion des
membres volontaires des detachements de femmes.
Miss Forsyth, matron de l'Hopital du camp d'aviation
britannique a Hinaidi, s'est engagee a surveiller le pro-
gres de ces volontaires et d'assister de temps en temps
aux lecons. Quant a l'instruetion des hommes, elle sera
confiee a un instructeur que la Societe a engage en
Angleterre et qui est attendu a Bagdad pour l'automne
prochain.

Outre leur participation aux travaux du detachement
volontaire de secours, les princesses ont organise chez
elles des stances de couture pour faire des vetements
a distribuer aux femmes et aux enfants des tribus
bedouines qui ont particulierement souffert lors de la
r^cente s^cheresse. Le Croissant-Eouge de l'Irak, de son
cote, a fait un don de £250.— a ces victimes.

Lady Humphrys a ete nominee membre a vie et vice-
presidente de la nouvelle Societe.
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