
La c&emonie fut suivie d'une reception dans la villa
de l'amiral Camperio.

Mme Sita Meyer Camperio a exprime au Comity inter-
national sa reconnaissance pour la distinction dont elle
a ete honor^e.

c/°Pon

Assemble g£ne>ale de la Croix-Rouge japonaise.

La Croix-Eouge japonaise vient de decider x que l'as-
sembiee g&n6rale de ses membres pour Panned 1934 se
tiendra a l'occasion de la XVe Conference internationale
de la Croix-Eouge.

Les de'le'gu^s a la Conference seront admis a cette
assembiee, qui aura lieu un peu avant la XVe Conference.

Salvador
Eruption de l'lzalco2.

Le 30 novembre dernier, une eruption de l'lzalco
occasionna la mort de trois personnes et causa de graves
dommages aux proprietaires de la region.

Mise au courant de ces malheurs par le president de
la Croix-Eouge d'lzalco, la Society envoya le secretaire
du Conseil supreme pour proceder, d'accord avec la
section locale, a la repartition des secours; ceux-ei
se sont eieves a un total de 398.90 colons et de 145 vete-
ments.

1 Lettre de la Croix-Rouge japonaise en date du 23 fevrier.
1 Boletin de la Cruz Itoja salvadorena, novembre et decembre 1933,

p. 3.
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Salvador

Ambulance de la Croix-Rouge du Salvador1.

La Croix-Eouge du Salvador dispose d'une grande
voiture d'ambulance qui fera des transports gratuits
en cas de catamite's publiques.

A sa derniere session, le Oonseil supreme de la Socie'te'
a decide" que les particuliers pourront, moyennant
finance, recourir aux services de l'ambulance pour
transporter des blesses.

SUQ9Q

Commission su£doise de standardisation.

La Croioo-Bouge suddoise a envoye' au ComiU inter-
national Vinformation qui suit :

En 1931 a e"te" institute une Commission sue"doise de
standardisation, ayant pour mission :

a) de constituer l'organe central des travaux de stan-
dardisation ex^cut^s dans le pays ;

b) de partager et de delimiter le champ d'activit6
entre les divers comite's et autres organisations qui
pourvoient a l'ex^cution de ces travaux ;

c) de veiller a ce que les dits comit^s et organisations
vouent l'attention n^cessaire a l'importance que pre"sente
la conformity aux dispositions internationales en matiere
de standardisation;

d) d'elaborer des projets et de determiner les standards
sue"dois.

1 Boletin de la Cruz Boja salvadorena, octobre 1933, p. 8.
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