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Gompte rendu de la 8e session de la Commission
de standardisation.

Commission internationale de standardisation, 8e ses-
sion, 9-16 octobre 1933. — Geneve, Comity international
de la Croix-Rouge, 122, rue de Lausanne, 1934. —
In-8 (157X227), 164 p.

Le compte rendu de la 8e session de la Commission
internationale de standardisation de materiel sanitaire
vient de paraitre. Ce volume reproduit le r^cit de la ses-
sion et les rapports pr^sent^s a la Commission, que la
Revue internationale a publies dans quatre numeros suc-
cessifs1. Le texte est accompagne de nombreux gra-
phiques et tableaux, et illustr^ de 70 hors-texte (48 a
la 7e session).

Sitot sorti de presse, le compte rendu de la 8e ses-
sion a 4t6 envoys aux Btats parties a la Convention
de Geneve, en annexe de la circulaire que le Bulletin
international publie ci-dessus 2.

Publication.

Annuaire de la Croix-Bouge internationale 1934.
Voir sous Comity international, p. 161.

Ouragan de Tampico.

Voir sous Mexique, p. 172.

1 Octobre, novembre, d^cembre 1933, Janvier 1934.
2 Page 157.
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Le tremblement de terre dans l'lnde.

Voir sous Comity international, p. 162.

Publication.

Vers la Fondation internationale Florence Nightingale. —
Paris, Ligue des Societes de la Croix-Bouge, 1934. In-8
(133X210), 8 p.

Cette plaquette contient les parties suivantes:
La fondation du nursing moderne. — Premiers projets.

— Les cours internationaux pour infirmieres organises
par la Ligue. — Le foyer actuel. — Organisation de la
Fondation envisagee. — Les comit&s nationaux et leur
role.

Le texte se termine ainsi:
Si les evenements permettent a la Ligue des Society's de la Croix-

Eouge d'apporter une contribution essentielle a l'institution d'une
fondation permanente digne de Florence Nightingale, elle n'y gagnera
pas seulement un titre d'honneur, mais le moyen de s'acquitter d'une
dette contracted par la Croix-Rouge. Car Florence Nightingale ne fut
pas seulement la fondatrice du nursing moderne : elle fut et restera
toujours aux yeux du public «La dame a la lampe », le pr^curseur,
l'inspiratrice et la collaboratrice d'Henri Dunant. Ce dernier n'6cri-
vait-il pas en 1872 : « Ce qui m'incita a aller en Italie pendant la guerre
de 1859, c'est l'ceuvre accomplie par Miss Florence Nightingale en
Crim^e». • •

Bulletin de la Ligue.

Sommaire du n° de fevrier 1934 : La Croix-Bouge dans
le monde : Message de sympathie. — La terre a tremble
dans l'lnde. -— Un anniversaire, — Quinze annees de
Croix-Eouge. — Action nationale : Nouvelles des Socie-
tes nationales : Allemagne, Autriche, Belgique, Bulga-
rie, Canada, Costa-Eica, Espagne, Etats-Unis, France,
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Grande-Bretagne, Grece, Japon, Lithuanie, Perou, Suisse,
Yougoslavie. — Le president de la Croix-Eouge alle-
mande. — Le Japon se prepare a recevoir ses hdtes :
M. N. Nakagawa, vice-president de la Croix-Eouge
japonaise, donne des renseignements sur les pre"para-
tifs de 1'organisation de la XVe Conference internationale
de la Croix-Eouge qui re"unira a Tokio, en octobre
prochain, les repre"sentants des Societes nationales de
la Croix-Eouge et des Gouvernements. — L'ceuvre de
V U. F. F. en Afrique : L'ceuvre de l'Union des femmes
de Prance aux colonies et dans les pays de protectorat
s'est de'veloppe'e d'une fagon remarquable. Le me'decin-
g^n^ral Thiroux a resume" ici l'ceuvre de sa Socie"te" dans
les territoires africains. — -4. travers VInde: Miss Norah
Hill, secretaire de la Croix-Eouge de l'lnde, fait faire
a ses lecteurs un voyage du cap Comorin a Peshawar.
Elle d^crit quelques-unes des coutumes des diff^rentes
populations de l'lnde et le role que joue la Croix-Eouge
dans divers domaines. — La Croix-Rouge sur la Cdte
de VOr: Le Dr P. S. Selwyn-Clarke, directeur du Comite"
de la Croix-Eouge britannique sur la Cote de l'Or, d6crit
les circonstances dans lesquelles il a e"te amene" a fonder
le comite qu'il preside. — Notes du secretariat. —
Bibliographic

La Croix- Rouge autrichienne
pendant les troubles recents1.

Le vice-president de la Croix-Eouge du pays, M. Mit-
honer, a dirige 1'action visant a sauver, secourir et sou-
lager les blesses pendant les troubles.

1 Beichspost, Vienne, 18 ttvrier.
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