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de la Ligue. — La treve de la Croix-Eouge, par M. Ed.
Dronsart, directeur general de la Croix-Eouge de Bel-
gique. — Le secours medical aux colonies, par le Dr Albert
Schweitzer, medecin-chef de l'hopital de Lambarane^
(Gabon). — L'infirmiere visiteuse. — Les principes fon-
damentaux de sa formation, par Miss Annie Goodrich,
directrice de l'ecole d'infirmieres de l'Universite de Yale
(Etats-Unis). — La Croix-Eouge et la presse, par M. Ze-
man, redacteur en chef du Lidove ISToviny (Tchecoslo-
vaquie). — De mois en mois : Conferences et congres. —
Information generale. — Organisation et propagande. —
Secours. — Hygiene. — Infirmieres. — Croix-Eouge de
la jeunesse. — Notes du Secretariat. — Eevue des livres.

Publication.

Sammlung wichtiger Bestimmungen fiir die Geschdfts-
fiihrung in den Mdnnervereinen vom Boten Kreuz, zusam-
mengestellt von E. EGEE, stellv. Kommissar des Deut-
schen Eoten Kreuzes fiir das Kolonnenwesen, Vorsitzen-
der der Abteilung fiir Sanitatskolonnen und verwandte
Mannerveremigungen im Preussischen Landesverein vom
Boten Kreuz. 7. Heft : Aufsatze, Bestimmungen, Ver-
fiigungen und dgl. aus den Jahren 1929 bis 1931. —
Berlin, Zentraldepot vom Eoten Kreuz in Neubadelsberg
bei Potsdam, 1931. In-16 (105 x 144), 415 p.

Le Bulletin international1 a signals a ses lecteurs le
recueil dans lequel M. Eger a, des 1924, reuni les decisions

1 Bulletin international, f£vrier 1925, p. 123, Janvier 1929, p. 74,
novembre 1930, p. 1013-1014.
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les plus importances relatives a l'administration des
socie'te's masculines de la Croix-Eouge ; cette publication
est tres appr^ci^e dans les milieux de Croix-Eouge en
Allemagne. Le 7e recueil, qui vient de paraitre, reunit des
textes se rapportant a la protection contre les gaz, aux
assurances, a l'e"cole des colonnes sanitaires de la Oroix-
Eouge, aux inspecteurs de ces colonnes, au materiel de
l'Union de secours, a 1'organisation de la journ^e de la
Croix-Eouge, etc.

Remise de la medaille Florence Nightingale1.

La medaille Florence Nightingale, attribute a soaur
Leokadia Ammann2, lui a e'te' remise en une stance
solennelle qui a eu lieu a Feldkirch le 10 octobre. Parmi
les personnes qui assistaient a la ce're'monie, on remar-
quait, outre les membres du Comity de la Croix-Eouge,
le cure" de la ville Mgr. Ender, le chef du district, le
conseiller Dr Graf, un de'le'gue' du Se"minaire catholique
des instituteurs, un membre de la Division de secours
de Feldkirch et de nombreuses notability.

Le president de 1'Association de secours de la Croix-
Eouge, le conseiller prof. Wolf, remit la me'daille a soeur
Ammann, puis le batonnier de l'Ordre des avocats du
Vorarlberg, le Dr Eingler, prononca un discours dans
lequel il dit que, si l'horizon politique est sombre, on y
voit un point lumineux: l'activite" bienfaisante des

1 Vorarlberger Landes-Zeitung, 13 octobre 1931.
2 Bulletin international de la Oroix-Bouge, mai 1931, p. 397:

6e attribution de la medaille Florence Nightingale.
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