
La Croix-Bouge mexicaine exprime sa reconnaissance
en particulier a la Croix-Bouge du Salvador, qui lui
a envoye un don de 150.— dollars.

Demonstration d'un avion-ambulance
devant la Croix-Rouge n£erlandaise.

Depuis peu de temps 1, le Service royal de l'aviation
neerlandaise se specialise dans le domaine du transport
des malades; c'est ainsi, par exemple, qu'il organise
un service medical et qu'il adapte son materiel aux exi-
gences actuelles.

Le 30 juin, sur une invitation a lui specialement
adressee, le Comite central de la Croix-Bouge neerlan-
daise assista a une demonstration qui eut lieu a l'aero-
port d'Amsterdam.

Un dejeuner fut servi dans la verandah de l'hotel de
Schiphol, et c'est dans la salle d'instruction qu'eut lieu
ensuite la remise solennelle de la medaille Florence
Nightingale a Sceur Ailke Westerhof.

Remise de la medaille Florence Nightingale.

S. A. B. la Princesse Juliana a remis la medaille Flo-
rence Nightingale a Sceur Ailke Westerhof 2, le 30 juin,
en presence du Comite central de la Societe reuni a
Schiphol.

1 De Telegraat, 30 juin 1935.
2 Bulletin international, mai 1935, p. 372.
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La Princesse Juliana prononca le diseours suivant:

« Zuster Westerhof,
C'est un tres grand plaisir pour moi de pouvoir vous

remettre aujourd'hui la haute distinction que le Comity
international de la Croix-Bouge vous a decernee le
12 mai, et de vous en feliciter de tout coeur. Comme on
le sait, la medaille Florence Nightingale n'est decernee
qu'une fois tous les deux ans. Vingt autres infirmieres,
appartenant a vingt pays differents, ont ete comme vous
jugees dignes de cet honneur, et c'est une grande satis-
faction de voir les Pays-Bas mentionnes sur cette liste.
Le document officiel donne quelques dates et indique le
nom de quelques localites en peu de lignes. Pourtant,
quand on sait de quelle facon serieuse et avec quelle
haute conscience la Croix-Eouge decerne la medaille
Florence Nightingale, avec quel soin elle en preserve
la haute valeur, on s'avise que le Comite international
de Geneve a coutume de se rendre parfaitement compte
des merites reels dont font preuve les personnes choisies
parmi les candidates presentees. Le pays ou ces infir-
mieres de grande classe ont ete formees participe a
l'honneur de cette distinction.

Zuster Westerhof, je n'ai nullement l'intention, apres
tout ce qui a deja ete publie en differents articles sur votre
travail et sur votre personne, de rappeler ce que vous avez
accompli, en particulier entre les annees 1912 et 1919.
Le recit en serait fort interessant et sans doute tres
captivant pour les personnes ici presentes, mais je crois
que cela ne vous plairait pas, et inevitablement ce recit
se prolongerait trop. Je ne suis pas sans savoir que c'est
precisement la simplicity attrayante — l'attribut des
caracteres vraiment grands — qui couronne votre desir
de sacrifice, votre courage et votre devouement inlassable
au but que vous avez toujours eu devant les yeux, que
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vous avez encore et que vous aurez toujours : le service
de vos semblables qui souifrent. Qu'il vous soit donne de
vous y consacrer pendant de longues annees encore, avec
tous les dons que vous avez regus en une si large mesure.
Je vous prie de bien vouloir vous approcher maintenant
pour recevoir, en l'ajoutant aux nombreuses decoration
dont vous etes deja paree, la medaille qui porte le nom
de celle dont emanait un tres grand et tres noble enthou-
siasme, une imperissable ferveur. »

Aide a la Croix-Rouge ethiopienne.

Le 5 octobre, la Croix-Eouge neerlandaise a lance
un appel pour la creation d'un lazaret de campagne
en Ethiopie.

S. M. la Eeine Wilhelmine et S. A. B. la Princesse
Juliana ont donne l'une et l'autre 1,000.— florins pour
ce lazaret.

HoumantQ

Aide a la Croix-Rouge ethiopienne.

Par lettre en date du 22 octobre, la Croix-Eouge
roumaine annonce l'envoi de 500.— fr. suisses au Comite
international de la Croix-Eouge pour venir en aide a
la Croix-Eouge ethiopienne.
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