
ComitQ JtxtQrnational

Nouveau membre du Comity international.

Dans sa stance du 6 fevrier, le Comite international a
nomme un nouveau membre en la personne de M. Georges
Wagniere.

Ne a Florence le 19 aout 1862, M. Wagniere fit ses
etudes a Lausanne, Leipzig et Pise, et recut le doetorat
en droit.

Ponetionnaire au Departenient politique federal de
justice et police ; en 1896, viee-chancelier de la Confede-
ration ; en 1902, redacteur, puis directeur du Journal
de Gendve, M. Wagniere a ete, depuis 1918 jusqu'en
Janvier 1936, ministre de Suisse en Italic

Le nouveau membre du Comite international a publie,
entre autres ouvrages : Prds de la guerre, 1914 ; Lettres
du front italien, 1917 ; La De'mocratie en Suisse.

X 8. DtC. S.
Compte rendu de la 10e session

de la Commission Internationale permanente d'£tudes
du materiel sanitaire.

Institut international d'etudes du materiel sanitaire.
Commission internationale permanente d'e'tudes du matSriel
sanitaire, 10e session, 14-21 octobre 1935. — Geneve,
Comite international de la Croix-Eouge, 122, rue de Lau-
sanne, 1936. In-8 (155x225), 73 p.

Conformement a la 35e resolution de la XVe Conference
internationale de la Croix-Eouge 1, la Commission inter-

1 Bulletin international, novembre 1934, p. 898 et d^cembre 1934,
p. 1011.
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J. & 9K. S.
nationale permanente de standardisation de materiel
sanitaire s'appelle d^sormais Commission internationale
permanente d'^tudes du materiel sanitaire.

Public sous cette nouvelle denomination, le compte
rendu de la 10e session de la Commission a e"te" envoys en
annexe a la cireulaire aux Etats parties a la Convention
de Geneve publi^e ci-dessus K Ce volume contient les
articles et textes parus dans les numeros de d6cembre
1935, de Janvier et feVrier 1936 de la Revue interna-
tionale de la Croix-Bouge.

Le prix du compte rendu, qui 6tait de 6.— francs les
ann^es prece"dentes, a 6t6 reduit a 3.— francs pour le
present volume, qui contient un moins grand nombre de
pages.

JZiquQ

Bulletin de la Ligue.

Sommaire du nume'ro de fdvrier: Le depart de M. Swift:
Extraits de quelques lettres adress^es par les Socie^s
nationales a M. Swift, a l'occasion de sa recente Election
a la vice-pr6sidence du Comity central de la Croix-Rouge
am&icaine. — La mort du roi George V : Sir Arthur
Stanley, president du Comity ex^cutif de la Croix-Eouge
britannique, montre en quelle estime le roi d^funt tenait
cette Society, dont il e"tait le Haut-Protecteur depuis la
mort du roi Edouard VII. — L'action nationale : Nou-
velles des Soci6te"s nationales : Belgique, Br^sil, Danemark,

1 Page 141.
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