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Bulletin de la Ligue.

Sommaire du numero d'aout. — La Croix-Rouge dans
le monde: Adhesion de l'Ethiopie a la Convention de
Geneve. Eemerciements de la Croix-Eouge de l'Inde.
Premier congres de la transfusion sanguine. Jane Addams.
— V action nationale: Nouvelles des Societes nationales :
Allemagne, Belgique, Etats-Unis, Finlande, France,
Grece, Pays-Bas, Pologne, Suede, Suisse, Venezuela. —
Remise de diplomes: La ceremonie annuelle de remise
des diplomes aux eleves des cours internationaux, orga-
nises a Londres sous les auspices de la Fondation Florence
Nightingale a eu lieu le 4 juillet dernier. — L'hygiene
rurale en U.R.8.8.: M. S. Sapiro, chef de la section
medico-prophylactique de la Croix-Eouge sovietique,
decrit le developpement de Phygiene rurale en U.E.S.S.
specialement dans les kolkhoses. — La Croix-Rouge
australienne: Extrait d'un rapport sur les activites de la
Croix-Eouge australienne en 1934. — La Croix-Rouge
hellenique: Quelques precisions sur les developpements
de la Croix-Eouge hellenique en 1934. — A propos d'une
these: Me Andre Mater, avocat a la Cour d'Appel de
Paris, conseiller juridique de la Ligue des Societes de la
Croix-Eouge, commente la these presentee par Mlle Fre-
derique Noailly a la Faculte de Droit de Lyon : «La
Croix-Eouge du point de vue national et international ».
— Aviation et Croix-Rouge aux Etats- Unis: Eapport
presents par M. Ernest J. Swift, president de la delegation
am^ricaine au IIIe Congres international de l'aviation
sanitaire. — Fondation Florence Nightingale: Compte
rendu de la deuxieme session du Grand Conseil de la
Fondation a Londres. — Nouvelles diverses. — Biblio-
graphie.
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Preparation de la IIIe Conference panamericaine
de la Croix-Rouge.

La Ligue des Societes de la Croix-Bouge a envoye en
date du 14 aout an Comite international de la Croix-
Rouge les rapports suivants qui ont ete prepares par le
secretariat de la Ligue pour la IIIe Conference pan-
americaine de la Croix-Eouge (Eio de Janeiro, 15-26 sep-
tembre 1935) :

Organisation et developpement des Societes nationales
de la Croix-Eouge (Point I de Fordre du jour),

Secours en cas de calamites (Point V de l'ordre du jour),
Hygiene et assistance (Point VI de l'ordre du jour),
La Croix-Eouge de la jeunesse (Point VIII de l'ordre

du jour),
La Croix-Eouge et les infirmieres (Point VII de l'ordre

du jour).
Ces cinq rapports ont ete roneographies en francais

et en anglais et imprimes en espagnol.

Stats- Lin is
Remise de la mgdaille Florence Nightingale.

Le Bed Cross Courier consacre x un article a l'attri-
bution que le Comite international a faite de la medaille
Florence Nightingale a une infirmiere ame'ricaine, Mrs. Els-
beth H. Vaughan, dont le Bulletin international2 a retrace
la belle carriere.

En annoncant a Mrs Vaughan que la medaille Florence
Nightingale lui avait ete decernee, Miss Clara D. Noyes,

1 Juillet 1935, p. 7.
2 Mai 1935, p. 367.
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