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atteint e'galement deux Socie"t6s nationales de la Croix-
Eouge. — L''action nationale: Nouvelles des Socie"tes
nationales : Australie, Autriche, Belgique, Canada,
Etats-TJnis, France, Grece, Hongrie, Japon, Lettonie,
Mexique et Suede. — Visite a la Croix-Rouge siamoise:
M. Georges Milsom relate dans cet article les impressions
que lui a laissees sa visite a la Croix-Eouge siamoise. —
Les industries re'mune'ratrices de la Croix-Rouge: Pour
se procurer des ressources nouvelles, certaines Societes
nationales ont recherche" dans le domaine de la production
des benefices comple"mentaires. — L'oeuvre de VOffice
Nansen: Eesume officiel du rapport de l'Office inter-
national ISTansen pour les refugi^s, soumis a l'Assemblee
de la Societe des Nations, en septembre 1935. — Fede-
ration ae'ronautique internationale: XXXVe session a
Doubrovnik (8 au 12 septembre 1935). — Nouvelles
diverses. — Notes du secretariat. — Bibliographic.

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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Matron a l'hopital de Sydney x, la revue raconte que
S. Exc. Lady Isaacs, presidente de la Croix-Eouge
australienne, a remis elle-meme a Miss Pidgeon la medaille
envoyee de Geneve. Cette ceremonie a eu lieu le 15 juillet
pendant l'assemblee que la Croix-Eouge tenait a Sydney,
en presence du president de la division de la Nouvelle-
Galles du Sud et d'autres membres du Comity executif
de la Societe.
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Australian Eed Cross Society. Brief Summary of
Activities. — Melbourne, Headquarters, 42-46 Latrobe
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Australian Eed Cross Society (B.E.C.S.) Victorian
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Melbourne, Victorian Eed Cross Headquarters (1934).
In-8 (128X200), 4 p.

La Croix-Rouge du Congo en 19342.

La situation <$conomique gen^rale a eu, tout naturelle-
ment, une grave repercussion sur les ressources de la
Croix-Eouge du Congo. Mais, grace au devouement et
au desinteressement de ses collaborateurs, 1'Associa-
tion a pu maintenir ses activites, multiplier les maternit^s

1 Cf. Bulletin international, mai 1935, p. 367.
2 Croix-Eouge du Congo. Section de la Croix-Kouge de Belgique.

Rapport 1934. — Bnixelles, rue de Livourne, 80. In-8 (210X 138),
26 p.
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