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Compte rendu de la l l e session
de la Commission internationale permanente d'£tudes

du materiel sanitaire.

Institut international d'e"tudes du materiel sanitaire.
Commission internationale permanente d'e'tudes du mate'riel
sanitaire, l l e session, 5-12 octobre 1936. — Geneve,
Comity international de la Croix-Eouge, 122, rue de
Lausanne, 1937. In-8 (155-225), 126 p., nombreux hors-
textes.

Le compte rendu de la 11e session de la Commission
a ete" envoye en annexe a la circulaire aux Etats parties
a la Convention de Geneve.

Ce volume contient les articles et textes parus dans
les nume"ros d'octobre, de novembre, de de"cembre 1936
et de Janvier 1937 de la Revue internationale de la Croix-
Bouge.

Le prix du compte rendu, qui 6tait exceptionnellement
de fr. 3.— l'ann^e derniere, a et£ retabli a fr. 6.—.

Bulletin de la Ligue.

Sommaire du numdro de Janvier: Projets d'activite :
Au cours de la XVIe session du Conseil des Gouverneurs
de la Ligue des Socie'te's de la Croix-Eouge, M. B. de
Eouge, secretaire g^n^ral, a fait aux membres du Conseil
un expose des projets de la Ligue pour la periode 1937-
1938. Extraits de son exposed — La Croix-Eouge en
Espagne : Quelques donn^es sur l'action de la Croix-
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Bouge internationale en faveur des victimes de la guerre
civile en Espagne. — L'action nationale : Nouvelles des
Societes nationales des pays suivants : Belgique, Etats-
Unis, France, Grece, Inde, Lettonie, Mexique, Pays-Bas,
Suisse, Salvador, U.B.S.S. — La Croix-Bouge en Hon-
grie : Mme E. Bors-Takacs, secretaire g^nerale de la
Croix-Bouge hongroise, montre le developpement pris
par cette Societe au cours des dernieres annees. —
L'esprit et Part du nursing : Miss Effie J. Taylor, « Dean »
de l'Ecole d'infirmieres de l'Universite de Yale, a decrit
dans cet article revolution et l'adaptation aux idees
modernes des theories de Florence Nightingale sur la
profession de 1'infirmiere. Elle insiste sur la haute signi-
fication spirituelle de cette profession, qui, trop souvent,
echappe au public. — Conference d'experts : De nom-
breuses personnalites de la Croix-Bouge et des experts
qualifies ont ete invites a prendre part a la semaine
d'etudes qui aura lieu du 25 au 29 Janvier 1937 a Paris,
sur l'invitation du Comite international et de la Ligue.
— Nouvelles diverges : Message de paix. — Miss Ida
F. Butler. — Beunions d'infirmieres. — XJne nouvelle pre-
sidente. — Une recompense, meritee. — Bibliographie.

Nouveaux dons a la Croix-Rouge espagnole.

Par lettre en date du 25 novembre 1936, la Com-
mission cooperative de la Croix-Bouge espagnole a envoye
au Comite international la somme de 3,251.— francs
suisses, produit de la collecte qui a ete faite dans le village
d'Avellaneda par la Junta Central de Sociedades Espanola,
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