
X 8.
Composition :

Bois, metal et toile.
Poids: 11 kg.

Suftde.

279. Duplicata du 278.

Suisse.

280. Brancard demontable systeme «Weber» du Ser-
vice de sante de l'arm^e, classe l e r au concours
de 1932.
Dimensions :

Longueur totale des hampes . . . . 228,5 cm.
Largeur totale 55,5 cm.
Hauteur avec tetiere — —
Hauteur sans tdtiere 19 cm.
Longueur de la toile 170 cm.

Composition :
Bois, metal et toile.

Poids: 11,2 kg.
B. C.

Don pour les victimes du tremblement de terre
dans l'lnde.dans l'lnde.

Voir sous Comity international, p. 422.
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Grand prix d'honneur
d£cern£ a la Ligue des Soci6t6s de la Croix-Rouge \

Le Grand prix d'honneur, decerne chaque anne"e par
la Federation nationale francaise et la F6d6ration inter-
nationale de sauvetage, vient d'etre attribue, aveo l'as-
sentiment du President de la Bepublique francaise, a la
Ligue des Soeietes de la Croix-Eouge pour les grands
services rendus a l'humanite par les 58 Socie"tes natio-
nales de la Croix-Eouge membres de la Ligue.

Ce prix consiste en une magnifique coupe en porce-
laine de Sevres offerte par le President de la Bepublique.
Elle a 6t6 remise a la Ligue le 25 mars, en une stance
solennelle.

Fondation Internationale Florence Nightingale.

Le pro jet de l'Acte de constitution de la Fondation
internationale Florence Nightingale 2 a e'te' discute a la
4e session du Comit6 provisoire pour cette fondation,
tenue le 9 mars a'Londres sous la presidence de Sir Arthur
Stanley; ce projet a et6 approuv6 apres adoption de
quelques amendements 3.

La seance d'inauguration de la Fondation a 4t6 fixee
au 5 juillet, a 3 heures, au 15 Manchester Square.

Le Comity executif de la Ligue des Soci6t6s de la
Croix-Eouge a prie le president du Conseil des Gouver-

1 Bulletin de la Ligue des SoeiMet de la Oroix-Bouge, mai 1934.
aVoir l'article de A. Lloyd Still, C.B.E., R.K.C., prtodente du

Conseil international des infirmieres, public dans The British, Bed
Cross, avril 1934, pp. 53-54.

8 Voir Bulletin de la Ligue des Soci6t6s de la Croix-Kouge, avril
1934, p. 82.
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neurs de bien vouloir designer cinq personnes pour repr£-
senter la Ligue au Grand conseil de la Fondation Florence
Nightingale.

Le juge Payne a design^ leg cinq personnes dont les
nom suivent:

Mme le Dr Masarykova, pr^sidente de la Oroix-Eouge
tchecoslovaque,

Marquise di Targiani Giunti, directrice du Service des
infirmieres de la Croix-Eouge italienne,

Mlle Odier, membre du Comit6 international de la
Croix-Eouge,

M. Ernest J. Swift, secretaire general de la Ligue des
Society de la Croix-Eouge,

Mrs. Carter, directrice de la Section des infirmieres de
la Ligue des Soci£t£s de la Croix-Eouge.

Bulletin de la Ligue.

Sommaire du n° de mai 1934 : La Croix-Eouge dans le
monde: Le XVe anniversaire de la Ligue. — VIIe Confe-
rence panamericaine. — Message de paix. — Pour les
sinistr^s de l'Inde. — Service social psychiatrique. —
D6ces de M. Chacin Itriago. — Un guide de la sante". —
L?action nationale: Nouvelles des Socie"t6s nationales :
Allemagne, Belgique, Costa-Eica, Dantzig, Etats-Unis,
France, Grande-Bretagne, Inde, Islande, Italie, Japon,
Lettonie, Norvege, Pays-Bas, Pologne, Tch^coslovaquie,
Uruguay, Venezuela. — In memoriam. Sir Claude Hill:
Sir Claude Hill, directeur general honoraire de la Ligue
des Soci6t6s de la Croix-Eouge, est d6c£d6 le 20 avril.
La Ligue rend hommage a ce grand serviteur de la Croix-
Eouge. — La troisieme session du Comite" exe'cutif de
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VU.I.8.: Le Comite executif de l'U. I. S. s'est r6uni
a Bome du 21 au 23 mars. Les questions etudiees. Excep-
tion par S. Exc. M. Mussolini. Visite aux Marais Pon-
tins. — La Ligue a Vhonneur: Le grand prix d'honneur,
offert annuellement par le President de la Eepublique
francaise, a ete attribue cette annee a la Ligue, par la
Federation frangaise de sauvetage et la Federation
internationale de sauvetage. Ce prix consiste en une coupe
de Sevres bleu et or. — Comment se rendre a ToMo:
Le secretariat de la Ligue a reuni des informations sur les
conditions de voyage et les differents itineraires pou-
vant interesser les deieguXs se rendant a la XVe Confe-
rence internationale de la Oroix-Eouge a Tokio. —
Croix et Croissants-Rouges en U. B. 8. 8.: Un voya-
geur en U.E. S. S., ami de la Croix-Eouge, a bien voulu
ecrire pour les lecteurs de notre Bulletin un article dans
lequel il relate sa visite au siege central de 1'Alliance
des Croix et Croissants-Eouges de l'U. E. S. S. II donne
dans cet article une description generate des activites
des Societes membres de 1'Alliance. — Notes du secre-
tariat.

JlllemaqtiQ

Visite de S.A.R. le due
Charles Edouard de Saxe-Cobourg et Gotha
au Comite international de la Croix-Rouge.

Voir sous Comite international, p. 421.
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