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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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En date du 6 septembre 1939, la Ligue des Societes
de la Croix-Rouge a transfer son siege de Paris a Geneve,
rue de l'Ath^nee, 6, tel. 4 13 60. Ce transfert a eu lieu
par suite d'une resolution qui avait ete prise, deja l'ann^e
derniere, par le Comite executif, pour le cas ou la France
serait entrainee dans une guerre.

L'article 12 des statuts de la Ligue prevoyant que le
president de la Croix-Eouge du pays ou la Ligue a son
siege est vice-president d'honneur, cette fonction m'est
echue sans autre, du moment qu'elle a transfer son
siege a Geneve.

Le 14 septembre, j 'ai discute de mon mandat avec le
secretaire general de la Ligue, M. de Rouge. M. Norman
Davis, qui habite Washington, est le president de la Ligue.
D'apres l'article 13 des statuts, le president a la direction
des travaux du secretariat et represente la Ligue pour
les relations exterieures. S'il en est empeche, un des
vice-presidents agira a sa place.

La signature des lettres le concernant m'incombe,
etant donne qu'il n'eut pas ete indique d'envoyer toute
la correspondance a Washington. II peut arriver qu'une
decision doive etre prise dans une affaire urgente, sans
qu'il soit possible de la soumettre prealablement au
president a Washington. Dans de tels cas, je dois prendre
la decision et en endosser la responsabilite.

Le secretariat general a Geneve s'occupe de la gerance
proprement dite des affaires. II est dirige par le secretaire
general, qui a a sa disposition un nombre de collaborateurs
dont l'experience date de longues annees dans les affaires
de la Ligue.

Au milieu de septembre, la Ligue a annonce a toutes
les Societes de Croix-Bouge le transfert de son siege a
Geneve, rue de 1'Athene, 6.

A tous points de vue, il etait indique que le Comit6
international et la Ligue aient leur siege au meme endroit,
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une plus grande collaboration etant ainsir endue possible
entre les deux institutions. Meme devant les difficultes
actuelles, la Ligue annoncait sa decision de poursuivre sa
tache avec ferveur et priait les Societes nationales de
Croix-Eouge de continuer a la soutenir dans la poursuite
de ses buts humanitaires.

Nous osons esp^rer que la Ligue se sentira la bienvenue
dans notre pays et qu'elle pourra continuer avec succes
son ceuvre bienfaisante.»

Le president de la Croix-Eouge suisse:
D r J . DE MURALT.

Secours aux reiugtes polonais.

Voir sous Comity international, p. 931.

Bulletin de la Ligue.

Sommaire du num^ro de septembre-octobre: La
Croix-Eouge dans le monde : Circulaires. Informations.
Une delegation de la Croix-Eouge ame"ricaine en Europe.
Le 75e anniversaire de la Croix-Eouge. Conseil des
Gouverneurs. Nominations. Fondation Florence
Mghtingale. Stages. Missions. Union internationale de
secours. — L'action nationale : Nouvelles des Soci^tes
nationales des pays suivants : Allemagne, Belgique,
Bulgarie, Canada, Danemark, Espagne, Etats-Unis,
France, Grande-Bretagne, Honduras, Hongrie, lies
Philippines, Irak, Islande, Lettonie, Pays-Bas, Suisse,
Turquie. — Le devoir des juniors : Message adresse par
le Secretariat de la Ligue aux sections nationales de la
Croix-Eouge de la jeunesse et aux juniors dans le monde
entier. — Fondation Florence Nightingale : Eemise des
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diplomes aux infirmieres de la session 1938-1939. E&inion
du Conseil supe"rieur. — Ve Congres de sauvetage et de
premiers secours : Compte rendu du Ve Congres inter-
national de sauvetage et de premiers secours en cas
d'accidents, qui s'est tenu a Zurich en juillet dernier.

Le Fiihrer-Chancelier du Reich allemand
et la Croix-Rouge.

M. W. Hartmann, chef du bureau des Affaires e'trangeres
de la Croix-Rouge allemande, a remis au Gomite' inter-
national de la Croix-Rouge le texte d'un article destine
a la presse, et qui porte le titre : « Ritterlich und human » ;
nous en donnons id la traduction.

Le Fiihrer a convoque" a son quartier g£n£ral, le
16 septembre 1939, le president en exercice de la Croix-
Rouge allemande, le Dr Grawitz, pour entendre un
rapport sur l'intervention actuelle de la Croix-Eouge
allemande.

Par la, le Fiihrer au moment m6me ou il se trouve
journellement sur le front, a souligne" la signification
qu'il attache aux taches de la Croix-Eouge allemande ;
ce qui confere une importance particuliere aux informa-
tions de la presse et de la radio provenant du quartier
ge'ne'ral du Fiihrer, c'est la nouvelle que celui-ci n'a pas
voulu seulement e"tre renseign£ sur le travail de la Croix-
Eouge allemande pour la nation et pour l'arme'e, mais
aussi, et d'une maniere approfondie, sur les devoirs de
la Croix-Eouge dans le domaine «super-e"tatique» confor-
me"ment aux accords internationaux.
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