
ComitQJftxtornat tonal

Demande de la Croix-Rouge 6thiopienne.

En reponse a une demande du Comite international
de la Croix-Eouge adresse"e a Addis-Abeba, tendant a
connaitre dans l'ordre de priority les objets les plus
urgents requis pour l'usage de la Croix-Eouge e"thiopienne,
le Dr Lambie, secretaire du Comite executif de cette
Socî te", a telegraphie comme suit:

«Addis-Abeba, le 23 octobre :
Reponse a votre telegramme 8970 — soie, catgut, gants, aiguilles,

serum antitetanique, hemostatiques, ether, chloroforme, seringues
et aiguilles, emetin, quinine, morphine, pantopon, coramine, astra,
bandes d'Esmarck, poudre de lait, medicaments antiscorbutiques
stop Priere envoyer petite quantite des six premiers articles urgents,
ensuite chaque mois envoyez tout ce que vous pouvez de toutes les
categories stop Argent neeessaire pour acheter medicaments trou-
ves sur place aussi pour transport, mulets, camions, etc.

Lambie ».

Le Comite international de la Croix-Eouge a repondu
comme suit a ce tele'gramme :

«Brown apporte principaux medicaments objets demandes par
vous. Intercroixrouge, 8977 ».
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Remise de la m£daille Florence Nightingale.

La revue The Australian Red Cross 1 mentionne le
i'ait que, lors de la huitieme attribution de la medaille
Florence Nightingale, le Comity international a decerne
cette distinction a Miss Elsie Clare Pidgeon, A.A.E.C.

Puis, apres avoir rappele que la laureate avait servi,
pendant la guerre, de maniere tres remarquable, et
que depuis 1919 elle exerce les fonctions ^Assistant

1Aout 1935, p. 2.
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