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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.
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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,
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Egypte, Etats-TJnis, France, Grece, Guatemala, Hongrie,
Inde, Lettonie, Siam, Venezuela. — La Croix-Bouge et
la lutte contre la tuberculose : La lutte contre la tuber-
culose figure en premiere place dans le programme de
paix de la Croix-Eouge. Le Dr Eene Sand, conseiller
technique de la Ligue, rappelle brievement ici les moyens
mis en ceuvre par un certain nombre de Societes natio-
nales pour enrayer les ravages de cette terrible maladie. —
Les infirmieres en temps de calamite publique : Miss
Clara D. Noyes, directrice du service des infirmieres de
la Croix-Eouge americaine, enonce dans cet article les
principes elementaires sur lesquels repose 1'organisation
d'un service d'infirmieres aptes a intervenir en cas d'ur-
gence. — La vue de la Croix-Eouge de la jeunesse en
Yougoslavie : Pres de 520,000 membres repartis dans
4,738 ecoles. Tel est le beau resultat auquel atteint la
Croix-Eouge de la jeunesse en Yougoslavie, qui, par ses
realisations, egale a l'heure actuelle les sections des pays
les plus actifs. — L'aviation priv6e au service de 1'avia-
tion sanitaire : Breve description des travaux du Comite
international d'etudes de l'aviation sanitaire et de la
brochure que doit publier celui-ci, dans le but d'encou-
rager la collaboration directe entre les Societes nationales
de la Croix-Eouge et les aero-clubs. — Nouvelles diverses.
— Notes du secretariat.

du Sud
Aide k. la Croix-Rouge tthiopienne.

Voir ci-dessus, p. 147.
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