
Salvador

Ambulance de la Croix-Rouge du Salvador1.

La Croix-Eouge du Salvador dispose d'une grande
voiture d'ambulance qui fera des transports gratuits
en cas de catamite's publiques.

A sa derniere session, le Oonseil supreme de la Socie'te'
a decide" que les particuliers pourront, moyennant
finance, recourir aux services de l'ambulance pour
transporter des blesses.

SUQ9Q

Commission su£doise de standardisation.

La Croioo-Bouge suddoise a envoye' au ComiU inter-
national Vinformation qui suit :

En 1931 a e"te" institute une Commission sue"doise de
standardisation, ayant pour mission :

a) de constituer l'organe central des travaux de stan-
dardisation ex^cut^s dans le pays ;

b) de partager et de delimiter le champ d'activit6
entre les divers comite's et autres organisations qui
pourvoient a l'ex^cution de ces travaux ;

c) de veiller a ce que les dits comit^s et organisations
vouent l'attention n^cessaire a l'importance que pre"sente
la conformity aux dispositions internationales en matiere
de standardisation;

d) d'elaborer des projets et de determiner les standards
sue"dois.

1 Boletin de la Cruz Boja salvadorena, octobre 1933, p. 8.
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Suodo

Tin Comity special de standardisation des hopitaux,
qui fera partie integrante de la susdite commission, a et6
cre£ ^galement et subdivise en 6 sous-comite's techniques
a savoir : I. — textiles ; II. — articles de cuisine et de
blanchissage ; III. — armature et equipement sanitaire ;
IV. — am6nagement des chambres de malades ; V. —
instruments, articles sanitaires, eclairage electrique et
appareils de signalisation; VI. — automobiles pour
transports sanitaires.

M. le baron Erik Stjernstedt, secretaire g6n6ral de la
Croix-Eouge sue'doise, a ete nomm6 president du VIe

sous-comite.

TchocosloVaqutQ

Remise de la m£daille Florence Nightingale1.

La medaille Florence Mghtingale ddcerne'e en 1933 a
Mlle Marie BeneSova2 lui a 6t6 remise avant la reunion
de la Pr^sidence de la Croix-Eouge tchecoslovaque, qui a
eu lieu le 17 novembre au chateau de Prague.

La pr^sidente de la Societe a soulign^ l'importance de
cette haute distinction internationale et elle a remercie
celle qui en £tait l'objet des services qu'elle a rendus a la
Croix-Eouge.

Mlle BeneSova a exprime sa reconnaissance envers le
Comite' international pour l'honneur qui lui a 6t6 fait
a la 7e attribution de la medaille Florence Nightingale.

1 Lettre de la Croix-Rouge tch^coslovaque en date du 22 novembre
1933.

2 Voir Bulletin international, mai 1922, p. 454.
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