
Don du Gouvernement australien pour les victimes
de la guerre civile en Espagne.

Voir sous Comite" international, page 357.

Cuba
Don de la Croix-Rouge cubaine

pour la Croix-Rouge chinoise.

Par lettre en date du 28 fe>rier, l'inspecteur ge'ne'ral de
la Croix-Rouge cubaine a informe" le Comite" international
qu'a la suite d'une decision unanime du Comite" exe"cutif
de la Society, la somme de Dollars 200,— (Fr. s. 868,—)
a e"te" envoye"e au Comite" international comme contri-
bution de la Croix-Rouge cubaine pour alleger et aider
la Croix-Rouge chinoise.

Stats-LI n is

Remise de la medaille Florence Nightingale.

L'amiral Grayson, president de la Croix-Rouge ame"ri-
caine, a remis, le 4 juin 1937, a Miss Ida F. Butler,
directrice du Nursing Service de la Socî te", la medaille
Florence Mghtingale que le Comite" international avait
tenu a de"cerner a cette grande infirmiere.

La ce'r^monie eut lieu dans les jardins de la Croix-
Rouge americaine, devant le monument e'leve' a la m6moire
de Jane A. Delano.
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Stats-Un is

Le Bed Cross Courier, qui rappelle les etats de service
de Miss Ida F. Butler1, indique que le Nursing Service
de la Croix-Eouge americaine compte 15.221 infirmieres
qui peuvent etre appelees pour le service actif et 22.600
infirmieres de reserve, qui peuvent l'etre pour un service
limits ; les infirmieres du premier groupe re§oivent des
appels de Farmed, de la marine, ou d'autres services du
Gouvernement, tout aussi bien que du Service de secours
de la Croix-Eouge en cas de calamity.

^franco

Creation d'un conseil national de la Croix-Rouge
franfaise.

Par lettre en date du 14 mars, le president de la Croix-
Eouge frangaise a transmis au Comity international de
la Croix-Eouge la documentation suivante :

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE 2.

Rapport au President de la Bepublique jrangaise.

Paris, le 7 mars 1938.
Monsieur le President,

II existe en France trois associations de Croix-Eouge 6galement
reconnues d'utilite' publique, et qui collaborent dans des conditions
a peu pres analogues avec les administrations civiles et militaires.
Elles ont rendu et elles continuent a rendre des services infiniment
pr^cieux.

1 The Bed Cross Courier, juillet 1937, p. 9. — Cf. Bulletin inter-
national, mai 1937, p. 535.

2 Journal officiel de la Bepublique francaise, n° 57, du mercredi
9 mars 1938.
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