
Corn i to Jntornational

Les Croix-Bouges hongroise, ne'erlandaise, suisse,
tche"coslovaque, et le Lion et Soleil-Bouges de Perse ont
ouvert des souscriptions.

La Croix-Bouge polonaise a envoye' en Bulgarie,
outre sa contribution p^cuniaire, 19 caisses de panse-
ments, linge, vetements et couvertures.

Le gouvernement frangais a mis 100,000 fr. frangais
a la disposition de la Croix-Bouge francaise, et le gouver-
nement suisse 50,000 fr. suisses a la disposition de la
Croix-Bouge suisse pour la distribution de secours en
nature aux victimes des tremblements de terre. La repar-
tition de ces sommes n'est pas encore connue.

X 8. SIC S.
Troisieme session de la Commission internationale

de standardisation.

La troisieme session de la Commission internationale
de standardisation est convoqu^e a Geneve du 16 au 23
juillet. Elle a fix£ comme suit le programme de ses tra-
vaux1:

1. Etude industrielle et economique du paquet de
pansement individuel.

2. Etude de l'antiseptique id^al.
3. Etude des bretelles de brancard.
4. Etude de la pochette d'evacuation.
5. Etude de la fiche me"dicale d'hospitalisation.
6. Etude de la numerotation des blessures de guerre.
7. Etude du cacolet-litiere.

1 Voir Bulletin international de la Oroix-Rouge, fevrier 1928, p. 152.
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J. & 3K. S.
Erratum.

Revue Internationale de la Croix-Bouge, de"cembre
1927, No 108, page 929 ;

Au lieu de :
Allemagne A. sublime".

Lire :
Allemagne A1.

JCiqUQ
Vers la sante. *^

8ommaire du numero d'avril: La tuberculose ne doit
plus menaeer l'enfant, par le Professeur A. Calmette. —
Les consultations radio-me'dicales de haute-mer, par le
Dr Eaoul Bernard et M. J. Haeck. — La reeducation des
infirmes. — Le muse"e de l'lnstitut Oscar-He"lene a Berlin,
par le Dr Hellmut Eckhardt. — La baronne Sophie
Mannerheim. — Hygiene sociale et propagande. —
L'^cole en plein air pour petits enfants, par Mlle M.
McMillan. — Population et natality. — De mois en mois.
— Eevue des revues et des livres.

Publications2.

La Socie'te' prussienne de la Croix-Eouge publia,
sur l'activite' de ses diff^rentes sections, un rapport

1 ooton teint.
2 Eechenschaftsbericht tiber Entwiokelung und Leistungen des

preussisohen Landesvereins vom Eoten Kreuz und seiner Provinzial-
vereine in der Zeit vom 1. April 1926 bis 31. Marz 1927. Heraus-
gegeben vom geschaftsfuhrenden Vorstande. — Berlin 1927 (172 X 239
mm.), 110 p.
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