
Stats- Lin is

Conformement a Particle 33 du premier et a Particle 92
du second de ces accords, ees ratifications produiront
leurs effets six mois apres la date de leur d£pot, soit le
4 aout 1932.

Publications.

Relief Work in the Drought of 1930-31. Official Report
of the American National Red Cross (covering Activities
from August, 1930, to End of Fiscal Year, June 30,
1931). — Washington, D. C. (1931). In-8 (150x230),
109 p., pi.

Managua Earthquake. Official Report of the Relief
Work in Nicaragua after the Earthquake of March 31,
1931. — Washington, D. C. the American National Red
Cross, [1931]. In-8 (153x228), 43 p.

The Utah Floods of 1930. Official Report of the Relief
Activities. — Washington, the American National Red
Cross, [1931]. In-8 (153x230), 8 p.

Inauguration d'un nouvel hopital militaire
a Casablanca1.

M. le resident general Lucien Saint a inaugure le nouvel
hdpital militaire de Casablanca. Au dela des grilles, par-
mi les jardins recemment traces ou deja vegetent palmiers
et geraniums, sur une vingtaine d'hectares se dressent
les batiments qui forment cette vaste formation sanitaire
de premier ordre.

1 Voir Bulletin de VTJnion des femmes de France, Janvier 1932, p. 17.
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Remise de la medaille Florence Nightingale1.

A l'issue de l'inauguration du nouvel hopital militaire
de Casablanca, le resident general, au cours d'une
touchante ceremonie et au milieu des applaudissements,
a remis a Mlle Lapere, infirmiere-major U.F.F., la plus
haute distinction que puisse attribuer le Comite inter-
national de la Croix-Rouge, la medaille Florence
Nightingale.

Cette medaille, lit-on dans le Bulletin, de V Union des
femmes de France, ne pouvait etre mieux attribute
qu'a MUe Lapere, pour les precieux services qu'elle rend
depuis dix-huit ans dans les hopitaux francais 2.

Qra n do -Qrotagn Q

Assemblee du Gonseil
de la Groix-Rouge britannique3.

Le Oonseil de la Croix-Rouge britannique a tenu une
seance, le 25 novembre 1931, sous la pr^sidence de
S. A. R. le due d'York.

En presentant le rapport annuel de la Societe, le secre-
taire general accorda une attention speciale au rapport
du service de la transfusion du sang.

S. A. R. proposa — et le . chirurgien vice-amiral
sir Robert Hill s'associa a sa proposition — que M. et
Mme P. L. Oliver regussent le titre de membres d'honneur

1 Voir Bulletin de VUnion des femmes de France, Janvier 1932, p. 17.
a Voir Bulletin international de la Croix-Rouge, mai 1931, p. 339.
8 Voir The British Red Cross, Janvier 1932, p. 1.
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