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Franchises accordees

par le Gouvernement polonais.

A la date du 9 aout, la legation de Pologne a Berne
a porte a la connaissance du Comite international
de la Croix-Bouge a Geneve, en correlation avec la cir-
culaire du 5 decembre 1928 de ce Comity, qa'en confor-
mite avec les dispositions de la resolution XI adoptees
sur l'initiative de la Pologne, a la XII I m e Conference
internationale de la Croix-Eouge a la Haye, le Gouverne-
ment polonais a de'cre'te' l'exoneration des droits de trans-
ports et de douane, en faveur du materiel sanitaire
a Geneve. Ce materiel devra porter sur l'emballage, une
inscription en langue francaise, concue dans les termes
ci-dessous :

a) pour le materiel sanitaire, a destination de la Pologne,
adresse aux rapporteurs des diverses questions mises a
l'etude, a la session de la Commission internationale de
standardisation du materiel sanitaire, fonctionnant con-
jointement avec l'Institut international d'etude de mate-
riel sanitaire a Geneve:

«Direction centrale de la Croix-Eouge polonaise»,
Varsovie, 6, Bue Smolna.

Materiel sanitaire a mettre a l'epreuve pour l'Institut
international d'etude de materiel sanitaire. »

b) pour ce meme materiel, expedie de Pologne, a des-
tination d'autres pays, a l'adresse des divers rapporteurs
ou en transit par la Pologne, par l'Institut international
d'etude de materiel sanitaire a Geneve, ou d'un pays dans
un autre :

«Direction Centrale ou Comite Central de la Croix-
Eouge de

Materiel sanitaire a soumettre a l'epreuve pour l'Ins-
titut international d'etude de materiel sanitaire. »
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c) pour ce meme materiel, expedie de Pologne ou tran-

sitant par la Pologne a destination de l'Institut inter-
national d'etude de materiel sanitaire a Geneve :

«Institut international d'e"tude de materiel sanitaire,
Geneve, Promenade du Pin, 1.

Materiel sanitaire a l'etude. »

Le Comity international de la Croix-Eouge est tres
reconnaissant au Gouvernement polonais de son initiative
si liberale et veut esperer que cet exemple sera suivi.

Dons.
Etats-TJnis : Par lettre du 20 juin 1929, la Croix-Eouge

americaine annoncait l'envoi de sept caisses de mate'riel
sanitaire repre"sentant une valeur de $1,028. Ce materiel
est arrive" en juillet, et a £te" expose dans une des salles de
l'Institut par les soins du major John P. Fletcher, membre
de la delegation des Btats-Unis d'Amerique a la Confe-
rence diplomatique. Le 26 juillet, le Comite international
a convie les repre"sentants des services de sant6 militaires
et des socie^s nationales de la Croix-Eouge, se trouvant
a Geneve a l'occasion de la Conference diplomatique, a
venir visiter les collections de l'Institut et a assister a la
demonstration du materiel am^ricain faite par le major
John P. Fletcher. En quittant Geneve, le major John
P. Fletcher a fait don de ce materiel a l'Institut au nom
du Service de sant^ de l'arme"e des Etats-Unis.

Prevention de la cecite.

Le 14 septembre s'est reuni a La Haye le Comite pro-
visoire de coordination internationale pour la prophylaxie
de la excite" qui groupe les representants de douze pays
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