
Canada
Commissaire g6ne>al de la Croix-Rouge canadienne.

Le Comity central de la Croix-Bouge canadienne,
reuni a Toronto, a nomm£ le docteur Fred. W. Eoutley
au poste de Commissaire general de la Croix-Bouge cana-
dienne, pour succeder au tres regrett6 docteur J. L. Biggar.

Le Dr Boutley a dirig6 la Croix-Eouge de l'Ontario
pendant 18 ans et il a pris une grande part au de>eloppe-
ment de son programme du temps de paix.

Le nouveau commissaire g^n^ral continuera pour le
moment a exercer aussi ses fonctions a la Croix-Bouge
de l'Ontario.

Sstonio
Remise de la m6daille Florence Nightingale1.

La m^daille Florence Nightingale qui a 6t6 de"cern6e a
Mlle Anette Massov 2, lui a ete solennellement remise le
12 juin. Les membres de 1'Administration generate de la
Croix-Bouge estonienne, les dirigeants de l'Hopital
mum'cipal et les collaboratrices de l'infirmiere A. Massov,
les membres de 1'Association des infirmieres de la Croix-
Bouge estonienne et les representants de la presse se
sont r£unis dans la grande salle des conferences de la
Croix-Bouge estonienne.

Des orateurs ont mis en relief la vie de Florence
Nightingale et la portee de son ceuvre. Us ont ensuite
souligne l'honneur fait a Mlle Massov et, en sa personne,
a toutes les infirmieres estomennes.

1 Lettre de la Croix-Rouge estonienae au Comit6 international de la
Croix-Eouge, en date du 26 mai 1939.

2 Voir Bulletin international, avril 1939, p. 331.
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SstoniQ

Leg journaux ont reproduit les instantanes prig au
cours de la ceremonie et public des articleg consacr^g a
la vie de Florence Mghtingale, aingi qu'au travail infati-
gable de l'infirmiere A. Massov qui, pendant 40 ans, en
temps de guerre et de paix, a rempli tout son devoir.

Loi relative a la protection de l'embleme
de la Croix-Rouge et de la Confederation suisse1.

LOI
Loi tendant a modifier la loi du 24 juillet 1913 en vue d'assurer

la protection de l'embleme de la Croix-Kouge et des armoiries de la
Confederation suisse conformement aux dispositions de la Convention
de Geneve du 27 juillet 1929 pour l'amelioration du sort des blesses
et des malades dans les armies en campagne.

Le Senat et la Chambre des deputes ont adopts,
Le President de la Eepublique promulgue la loi dont la teneur suit:

ARTICLE PREMIER. — L'article premier et Particle 3 de la loi du
24 juillet 1913 sont remplac^s par les dispositions suivantes :

ARTICLE PREMIER. — Conformement aux articles 24 et 28 de la
Convention pour l'amelioration du sort des blesses et malades dans
les armies en campagne, sign6e a Geneve le 27 juillet 1929, l'emploi,
soit de l'embleme de la Croix-Rouge sur fond blanc, soit des mots
Croix-Kouge ou Croix de Geneve est reserve, en tout temps, pour
proteger ou designer le personnel, le materiel et les etablissements
du Service de sante des amides de terre, de mer et de l'air, ainsi que
les associations officiellement autoris6es a lui preter leur concours
avec les extensions pr^vues a Particle 24 de ladite Convention.

En consequence :
a) Est interdit en tout temps l'emploi, soit par des particuliers,

Boit par des soci6t£s ou associations autres que celles visees au para-

1 Extrait du Journal Offieiel du 6 juillet 1939.
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