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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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directrice nationale du, service de nursing, a ecrit a la
nouvelle titulaire que ce serait le president Cary T. Gray-
son lui-meme qui lui remettrait la medaille ; cette cer4-
monie est prevue pour l'assemblee annuelle du Board
of Incorporators, en decembre prochain.

&irhioptQ

Fondation d'une Croix-Rouge £thiopienne.

Par lettre en date du 27 juillet 1935, l'Empereur
Haile' Selassie Ier, repondant a une lettre du Comite
international du 6 juillet, l'informe de la promulgation
d'un d£cret en date du 25 juillet approuvant la creation
et les statuts de la Soeiete nationale de la Croix-Eouge
ethiopienne.

Le president de la nouvelle Soeiete est le ministre des
Affaires e'trangeres, Belaten Grieta Herrouy.

Le decret du 25 juillet et les statuts doivent etre
adresses au Comite" international de la Croix-Eouge des
que l'impression en sera terminee.

Jtido

Etnploi des revenus du Fonds Shoken.

La Croix-Eouge de l'Inde a transmis, en date du
12 juillet, un rapport sur l'emploi de l'allocation qui lui
avait e"te faite sur les revenus du fonds de l'lmperatrice
Shoken. Les 824 roupies, equivalent de 1,000.— fr.
suisses, ont ete' affectees a la lutte contre la tuberculose.

II avait ete d'abord envisage d'utiliser ces fonds

— 633 —


