
franco

Le President de la Republique francaise,
Sur la proposition du ministre de la Sant6 publique,
Vu le decret du 7 mars 1938 portant creation d'un conseil national

de la Croix-Rouge francaise, et notamment Particle 4, ainsi concu :
« Le president du Conseil national de la Croix-Rouge francaise

est nomm6 pour quatre ans, par decret rendu sur la proposition du
ministre de la Sante publique et apres avis du ministre de la Defense
nationale et dela Guerre. II est choisi parmi les vingt-et-un repr6sen-
tants des Soci^tes de Croix-Kouge francaise. Son mandat peut etre
renouveW » ;

Vu l'avis du ministre de la Defense nationale et de la Guerre,
Decrete :
Article premier. — M. de Lillers, president de la Soci^te de secours

aux blesses militaires, est nomine president du Conseil national de
la Croix-Kouge francaise.

Article 2. — Le ministre de la Sant6 publique est charge de l'execu-
tion du present d6cret, qui sera publie au Journal officiel de la Repu-
blique francaise.

Fait a Paris, le 9 mars 1938.
Albert LEBRUN.

Par le President de la Republique :
Le ministre de la Sante publique,

Marc KUCART.

Ova n do -Qrotagn Q

XVIe Conference Internationale de la Croix-Rouge.
Londres, 20-24 juin 1938.

Liste des d£l£gu£s.

Voir Revue, p. 289-301.

1 Journal officiel de la Bepublique francaise, du 12 mars 1938.
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Adjonctions au programme.

Nous devons a l'obligeanoe de la Croix-Eouge britannique de
pouvoir publier des adjonctions qui n'avaient pas pu etre inserts
dans le programme accompagnant la lettre-oiroulaire envoyee en
mars aux Sooiet^s nationales x.

Ces indications seront ajoutees an programme definitif de la Confe-
rence.

A. — Reception par le Gouvernement de Sa Majeste a Lancaster
House. Lundi soir, 21 juin.

B. — Des dispositions seront prises pour permettre aux delegues
qui le desireront de voir en activity la Clinique de la Croix-Rouge
britannique pour rhumatisants ; visites d'environ deux heures avec
explications sur le fonctionnement de l'^tablissement : vendredi
17 juin, a 2 heures, pour les dames et le samedi 18 juin, a 2 heures,
pour les messieurs.

Si un nombre suffisant de delegues en expriment le desir, des
dispositions seront prises pour leur faire visiter a Richmond le Star
and Garter Home pour anciens soldats invalides, etabli par la Croix-
Rouge britannique le samedi 18 juin, a 5 heures.

Les de!6gu6s qui desireront voir fonctionner un Service de biblio-
theque d'hopital seront invites a visiter 1'hopital Middlesex, le mer-
credi 22 juin, a 5 heures. Les dileguis desirant visiter Vune ou Vautre
de ees institutions sont prids d'en aviser le Directeur gSniral de la
Groix-Rouge britannique le plus vite possible, et, au plus tard, le 15 juin.

Indications pour la tenue. — Aux receptions du soir : tenue de
soiree avec decorations ; tenue de ville et chapeaux hauts-de-forme
a Buckingham Palace et a la CatMdrale de Saint Paul.

1 Le Bulletin international a publie l'avant-projet de programme
dans son numero de rn'ars, p. 286.
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Remise de la mgdaille Florence Nightingale1.

A la stance que le Conseil de la Croix-Bouge britanni-
que tint, le 10 juin, sous la pre"sidence de Son Altesse
Eoyale le due de Gloucester, Son Altesse Eoyale la
princesse royale, commandante en chef, fit une declaration
portant sur les conditions satisfaisantes des de"tachements
de la Societe.

Son Altesse la princesse Helena Victoria e"tait aussi
pre"sente.

Avant de commencer la stance administrative, le due
remit la medaille Florence Nightingale a Mrs Maynard
Carter, directrice de la division des infirmieres de la Ligue
des Society de la Croix-Eouge.

En attribuant cette distinction a Mrs Carter, le Comite
international de la Croix-Eouge avait e"t6 tres heureux
de pouvoir souligner la haute valeur internationale
d'une carriere entierement devou^e a la profession
d'infirmiere de la Croix-Eouge 2.

Lettonii
Don de la Croix-Rouge lettone

pour les victimes du conflit sino-japonais.

Par lettre en date du 30 mars, la Croix-Eouge lettone
a envoye" au Comite' international de la Croix-Eouge un
cheque de Fr. s. 500.— pour les victimes du conflit sino-
japonais.

1 The British Bed Cross, juillet 1937, p. 67.
2 Voir Bulletin international, mai 1937, p. 536.
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