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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.
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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
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pour une exposition facilement transportable, comme
celle de l'Association nationale anti-tuberculeuse des
Etats-Unis, mais, en dernier lieu, il a 6te" decide d'affecter
cette somme a des cours speciaux de docteurs specialistes.
Les cours etaient organises a l'Institut central d'Hygiene
et de Sant£ publique a Calcutta, avec la permission et
l'aide du lieut.-colonel A.D. Stewart, directeur de
l'Institut.

A ces cours etait invite tout le personnel medical
qualifie tant en service qu'en clientele particuliere.
84 inscriptions ont ete recues, 49 appartenant aux
Departements medicaux et de Sante publique des diverses
provinces et 35 medecins particuliers.

II a fallu restreindre a 25 seulement le nombre des
auditeurs considere comme un maximum pour les
demonstrations et la pratique clinique. L'auditoire etait
forme" sur une base territoriale et les docteurs qui le
composaient venaient de provinces fort eloigne"es les unes
des autres, comme la Birmanie et le Beloutchistan, la
Frontiere du Nord-Ouest et l'Etat de Travancore.

Tous les assistants apportaient au travail un serieux
et un enthousiasme remarquables et etaient tres desireux
de mettre leur science a jour. Les cours durerent du 4 au
23 fevrier 1935 et tous les docteurs y furent tres assidus.

Ont pris part a l'enseignement : le lieut.-colonel A. D.
Stewart, directeur de l'Institut d'hygiene pour toute
l'Inde ; Dr K. S. Eay, superintendant du Sanatorium
de Jadabpur ; Dr A.C. Ukil; Dr Mrs. Eamfry ; Dr R.B.
Lai; Dr K.V. Krishnan, etc.

Les organisateurs regrettent de n'avoir pu accorder
les memes facility a tous ceux qui s'6taient inscrits, et
esperent etre en mesure d'ouvrir un autre cours de perfec-
tionnement en fevrier 1936.

Au rapport etait jointe une photographie des auditeurs
du cours de 1935.
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CROIX-ROUGE DU JAPON

Le prince Tokugawa remet k M"e Shika Morimoto les insignes de la
medaille Florence Nightingale.

La salle des fetes de l'Ecole des infirmieres de l'Hdpital Central de la
Croix-Rouge pendant la ceremonie.



CROIX-ROUGE DU JAPON

Assise, la marquise Nabeshima, presidente duComitedes dames. Debout,
M»e Shika Morimoto, infirmiere-major de l'H6pital Central de la Croix-
Rouge, decoree de la medaille Nightingale (1935). A ses cdtes, deux autres

titulaires de la medaille (promotions anterieures).


