
Stats-Unis

En 1918, elle devint pre"sidente de 1'Association des
infirmieres ame"ricaines ; l'anne'e suivante, elle succe'da a
Miss Jane Delano a la direction des services d'infirmieres
de la Croix-Eouge.

Lors de la deuxieme distribution de la me'daille Florence
Nightingale, le 12 mai 1923 \ le Comity international
rappela les magnifiques e'tats de service de l'infirmiere
ame"ricaine a laquelle e"tait de'cerne'e la me'daille 2 ; Miss
Noyes fut honored de plusieurs autres distinctions.

Nomme'e vice-pre"sidente du Conseil international des
infirmieres, Miss Noyes exerga une influence de plus en
plus e"tendue aux Etats-Unis et dans le monde inter-
national.

En apprenant la mort de Miss Noyes, l'amiral Grayson
s'est exprime^ en ces termes : Le nom de Miss Noyes
sera inscrit a la Croix-Eouge avec ceux de Florence
Nightingale et de Jane Delano.

Le Bulletin international s'associe au deuil des infir-
mieres de la Croix-Eouge.

Or a n do -Qrotagn Q

La Croix-Rouge britannique en 1935.

Le rapport de la Croix-Eouge britannique sur Fannie
1935 vient de paraitre3.

Sir Arthur Stanley, president du Comite executif de
la Socie'te', introduit les comptes rendus particuliers par
une preface, qui contient les donn^es suivantes.

1 Voir Bulletin international, mai 1923, p . 514.
2 The Bed Cross Courier, juillet 1936, p . 12.
3 Beport of the British Bed Cross Society for the Year 1935. — London,

Headquarters, 14 Grosvenor Crescent, (April 1936). In-8 (185x247),
102 p.
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Gfra n do -
L'anne"e 1935 a e"te" celle du Jubil6 d'argent de S.M. le Eoi

George. Le Comite" pre"senta a Sa Majesty les felicitations
et bons voeux de tous les membres de la Croix-Eouge
britannique, et il regut une gracieuse r£ponse.

Bientot apres, le Eoi mourut, et la sympathie du Comite
fut exprime'e a S. M. le Eoi Edouard VIII et a S. M. la
Beine Mary par 8. A. E. le due d'York.

Sa Majeste" le Eoi a gracieusement eonsenti a continuer
le patronage que son pere le Eoi George V et son grand-
pere, le Eoi Edouard VII accordaient a la Socie"te\

Chaque anne"e semble apporter a la Oroix-Eouge
des occasions de nouveaux deVeloppements; si ces
occasions sont malheureusement suscite"es par les souffran-
ces humaines, on peut du moins se re"jouir, £crit le presi-
dent, de constater que la Society a pu jusqu'a present
faire face aux circonstances qui s'imposaient a elle.

En 1935, la Croix-Eouge britannique a du re"pondre a
certaines exigences en raison du conflit italo-abyssin;
a ce propos, le president exprime sa profonde gratitude
a tous ceux qui, par leurs dons, leur appui moral ou leur
service personnel, ont permis a la Society de remplir
ses obligations internationales 1.

A noter aussi le de>eloppement d'ordre interieur: le
personnel de la Soci6t6 s'est accru de 8 de"tachements
d'aides volontaires hommes, et de 10 de"tachements
de femmes; la Oroix-Bouge de la jeunesse a form£
32 nouveaux groupements.

Les statistiques fournies sur cinq ann^es attestent que
la clinique pour personnes atteintes de rhumatismes est
tres utile.

A Londres, le service de transfusion du sang a regu
84=6 appels de plus qu'en 1934 ; depuis que la Socî te"

1 Voir Bulletin international, octobre 1935, p. 794, novembre,
p. 876 ; Janvier 1936, p. 90 ; fevrier, pp. 171-172 ; mai, p. 418.
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s'occupe de ce service, soit depuis 1925, le nombre des
appels est devenu onze fois plus grand, et il y pent re'pon-
dre. Vingt-deux services sont en activite dans les pro-
vinces.

En ce qui concerne la Croix-Bouge de la jeunesse,
le public te"moigne d'une sympathie tres comprehensive ;
le travail des jeunes s'adapte aux programmes des types
varies d'e'coles et d'organisations.

Les branches des comte's et les groupes de jeunesse
donnent de nouveaux de"veloppements aux oeuvres
d'hygiene et de secours.

Chaque anne"e, depuis la Conference de la Croix-Eouge
de l'Bmpire britannique, en 1930*, une nouvelle branche
au moins s'est constitute ; en 1935, s'est formed la branche
des Seychelles, qui est deja entree en activity; les Croix-
Eouges des dominions, des colonies et de l'Inde avancent
sur leurs propres lignes, en e"troite collaboration avec
la Oroix-Eouge britannique.

En achevant, Sir Arthur Stanley exprime sa reconnais-
sance au «comite* des appels» et a toutes les personnes
qui ont contribue" aux progres de l'ceuvre en 1935.

Publications.

The Origin, Objects, and Organisation of the British
Red Cross Society, founded 1870, Incorporated by Eoyal
Charter, 1 9 0 8 . . . . — Londres, 14, Grosvenor Crescent,
octobre 1935. Form A, in-8 (113 X240), 19 p.

En 19 pages, cette brochure resume ce qui concerne les
sujets suivants :

Origines de la Croix-Eouge en Grande-Bretagne;
buts : en temps de guerre et en temps de paix ; organisa-

1 Voir Bevue internationale, juin 1930, p. 424.
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tion ; membres ; associe"s ; branches ; devoirs des presi-
dents, vice-presidents, directeurs et secretaires de comtes,
secretaires de divisions, etc.

The British Red Cross Society founded 1870, incor-
porated by Royal Charter 1908. Regulations for Lectures
and Examinations of the British Red Cross Society. —
Londres, 14, Grosvenor Crescent, decembre 1935. Form C.
In-8 (153X245), 40 p.

Cours. — Organisation des classes ; conferences ; cours.
Examens. — Designation du jury; programmes des

examens ; admission des candidats.
Sanctions. — Certificats; certificats superieurs ;

insignes ; barrettes ; etc.
Manuels. — Resumes de cours.
Reglements. — Certificats de moniteurs. Publica-

tions, etc.
Un resume sur les cours antigaz a ete ajoute, et les

anciens officiers de ces services sont maintenant admis
a presider les examens portant sur cette matiere.

The British Red Cross Society founded 1870, incor-
porated by Royal Charter 1908. Dress Regulations for
British Red Cross Detachments and the Society's Volun-
tary Aid Detachments in Time of Peace. — [Londres,
14 Grosvenor Crescent], decembre 1935. Form D (7).
In-8 (153x245), 45 p. et 1 addenda.

Brochure contenant toutes les prescriptions relatives
a la tenue des membres des detachements de la Croix-
Rouge britannique et des detachements d'aides volon-
taires de la Societe. Nombreuses illustrations figurant
les uniformes (y compris ceux des offices des services
antigaz), les insignes et decorations.
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