
Remise de la medaille Florence Nightingale
a Mile shika Morimoto.

La Socie'te de la Croix-Eouge du Japon a organise
le lundi l e r juillet dans la salle des fetes de l'Ecole des
infirmieres, recemment inauguree dans l'hopital central de
cette societe, une c£remonie pour la remise de la medaille
Florence Nightingale a Mlle Shika Morimoto, infirmiere-
major de l'Hopital central de la Croix-Eouge du Japon.

Cette fete a ete honoree de la presence du Prince
Tokugawa, president de la Societe de la Croix-Eouge du
Japon, des vice-presidents et des administrateurs, du
personnel de la dite socie'te', de la presidente et du
secretaire-general du Comite central des dames de la
Croix-Bouge, du directeur et des me'decins de l'hopital
central de la Croix-Eouge, de la surveillante des infirmie-
res, des infirmieres-majors, des infirmieres et des eleves-
infirmieres dudit hopital et de hautes personnalites civiles
et militaires.

Le programme etait le suivant:

Programme de la remise de la medaille Florence Nightingale
le l e r juillet 1935,

dans la Salle de fete de l'Ecole des infirmieres
de l'Hopital central de la Croix-Bouge du Japon.

1. Entree du personnel et eleves . . 2 h. 30 du soir
2. Entree des invite's 2 h. 55 »
3. Presence du President (Salut) . . 3 h. »
4. On chante une chanson composed par S.M. l'lmpe-

ratrice Douairiere.
5. Bemise de la medaille, par le President de la Socî te",

a Mlle Morimoto.
6. Felicitations du President.
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7. Felicitations de la Presidente du Comite des Dames.
8. Chant de la Societe de la Croix-Eouge du Japon.
9. Sortie du President (Salut).

10. Sortie des invites.

JZtv/hmbourg

Revue de la Croix-Rouge luxembourgeoise.

La Croix-Eouge luxembourgeoise a fonde une revue,
Das luxemburger Rote Kreuz, qui a publie deux numeros,
l'un en d6cembre 1934, l'autre en juin 1935.

D'apres l'avant-propos de son premier fascicule, la
nouvelle revue se propose d'etablir un plus vivant contact
avec ceux qui travaillent deja pour la Croix-Eouge,
de faire connaitre les realisations et les possibility de la
Societe a ceux qui les meconnaissent ou les ignorent, et,
en fournissant une documentation exacte et complete
sur l'organisation et l'activite de ses ceuvres sociales
et d'hygiene publique, de fournir des indications utiles
aux personnes qui s'y interessent. Das luxemburger
Rote Kreuz espere assurer a la Croix-Eouge un carac-
tere largement populaire. Principaux articles d£ja parus :
«La Croix-Eouge luxembourgeoise en deuil: mort de
M. Lucien Salentiny » (en fran§ais). — « De l'infirmiere
moderne» (egalement en fran§ais) par E. Kauffeld,
presidente de 1'Association des infirmieres luxembour-
geoises diplomees. — «La nouvelle maternite de la
Croix-Bouge luxembourgeoise» par H. Schumacher,
architecte. — « Avenir de la Croix-Eouge » par le Dr Franz
Demuth.
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