
Comito Jntor national

complies dans ces quatre pays par MM. Malcolm Davis et
Eobert Brunei, de"le"gu6s du Comite international de la
Croix-Eouge et de la Ligue des Socie'te's de la Croix-
Eouge ; elles ont permis d'e'tablir d'une maniere aussi
precise que possible les besoins des r^fugi^s et d'etudier
avec les Oroix-Eouges nationales int^resse'es les divers
problemes soulev^s par la distribution des secours.

Fondation en faveur du Comite international
de la Croix-Rouge.

Le Comite international de la Croix-Eouge a appris
avec un vif regret la mort de M. l'ancien conseiller federal
Eobert Haab.

Alors qu'il etait president de la Confederation suisse,
M. Haab avait ouvert la Conference diplomatique de
1929 \ Apres s'etre retire de la vie publique, l'ancien
magistrat avait bien voulu en 1935 accepter de faire
partie du Conseil de la Fondation en faveur du Comite
international constitue en 19312. Le Conseil est compose,
on le sait, de sept membres, dont trois sont nommes par
le Comite international. M. Bobert Haab etait l'un de
ces trois membres.

Pour remplacer M. Haab, le Comite international a
nomme, le 2 novembre, M. C. J. Abegg, docteur honoris
causa de l'Universite de Zurich.

31 S. 3K. S.
Commission Internationale permanente d'gtudes

du materiel sanitaire.

La Commission internationale permanente d'etudes du
materiel sanitaire a juge opportun de remettre a une date

1 Revue internationale, juillet 1929, p. 544.
2 Bulletin international, juillet 1931, p. 545.
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ult&ieure sa XIVe session, qui avait 4t£ annonc^e pour
le second lundi d'octobre 1939, avec l'ordre du jour
suivantx :

1. Eapport d^finitif sur l'antiseptique de campagne
(rapporteur : Boumanie).

2. Eapport definitif sur l'appareillage pour la trans-
fusion en campagne (rapporteur : Yougoslavie);

3. Organisation d'un poste de secours pour gaze's dans
la zone de l'avant (personnel, locaux, materiel) (rap-
porteur : Italie) ;

4. Expose sur la question de l'oxygenoth^rapie trait^e
au Oongres de medecine et de pharmacie militaires
(rapporteur : Suisse) ;

5. Concours pour le bandage h&nostatique ;
6. Visite syst&natique du Muse"e de l'Institut de

materiel sanitaire.

Le concours organise par la Commission sur le meil-
leur bandage hemostatique est done reporte a la pro-
chaine session, dont la date ne saurait etre fixee actuelle-
ment.

UQ

Vice-pr^sidence d'honneur de la Ligue des Soci^t^s
de la Croix-Rouge.

L'organe de la Croix-Eouge suisse a public la lettre
suivante du Dr J. de Muralt, president de cette So-

1 Revue Internationale, octobre 1939, p. 886.
2 Das Mote Kreuz — La Croix-Bouge, 9 novembre 1939. — Le

Bulletin de la Ligue des Soeie'tes de la Croix-Bouge a public, dans son
num6ro de septembre-octobre 1939, p. 126, la lettre qu'au nom de
l'hon. Norman Davis, president du Conseil des Gouverneurs de la
Ligue, le Dr de Muralt a adresse'e, le 18 septembre, aux Socle1 t^s
nationales de la Croix-Rouge.
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