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mettre a la disposition des re'fugie's des formulaires de
correspondance qu'ils pourront utiliser pour eommuni-
quer avec leurs families en Espagne ou a l'etranger.
100.000 formulaires de correspondance seront incessam-
ment envoy^s aux autorites prefectorales franchises
pour leur distribution aux re'fugie's.

Le Comite international de la Croix-Eouge compte
envoyer un deiegue a Perpignan qui assurera la repar-
tition des formulaires de correspondance dans les camps
de concentration de la region, ou plus de 200.000 re'fu-
gie's en age de porter les armes sont actuellement interne's.

Fonds Shdken. — Le mercredi 22 mars s'est re"unie la
Commission paritaire du Fonds Shoken pour proce'der
a la repartition des revenus de l'anne"e 1938. La Ligue
des Societes de la Croix-Eouge e"tait represented par
M. de Eoug6, le Comite international de la Croix-Eouge
par MM. P. des Gouttes, E. de Haller et E. Vidoudez.
Les decisions de la Commission feront l'objet d'une
communication conjointe le 11 avril.

J. & DtC S.
Compte rendu de la 13e session

de la Commission internationale permanente d'etudes
du materiel sanitaire.

Institut international d'etudes du materiel sanitaire.
Commission internationale permanente d^tudes du matdriel
sanitaire, 13e session, 10-15 octobre 1938. — Geneve,
Comite international de la Croix-Eouge, 122, rue de
Lausanne, 1939. In-8 (155x225), 128 p., hors texte.

— 233 —



Z 6.
Le compte rendu de la 13e session de la Commission

a ete envoye en annexe a la circulaire aux Etats parties
a la Convention de Geneve 1.

Ce volume contient, outre lea articles et textes parus
dans les numeros d'octobre et de decembre 1938 de la
Re-oue iwte-matiowale de la Croix-Rouge, \es fetuAes Stti-
vantes : general Praag (Pays-Bas): Eapport sur l'equipe-
ment du personnel sanitaire ; M1Ie Lucie Odier, membre
du Comite' international de la Croix-Eouge : Expose sur
le service des achats de materiel sanitaire (Espagne et
Chine); medecin-g^neral-inspecteur Marotte (France) :
Expose sur la question de l'antiseptique dans les plaies
de guerre.

Bulletin de la Ligue.

tfommaire du nume'ro de mars: La Croix-Bouge dans
le monde : Eeponses a l'appel du 6 feVrier. L'action de
la Croix-Eouge francaise. Visite a Perpignan. Aide bri-
tannique. La catastrophe du Chili. Aide aux refugies
de Tch^coslovaquie. Huitieme congres panamericain.
Le Professeur Vassil Moloff. Pie XI et la Ligue. Demis-
sion. — L'action nationale : ISTouvelles des Soci^tes natio-
nales des pays suivants : Allemagne, Australie, Dane-
mark, Eep. dominicaine, Etats-Unis, France, Grande-
Bretagne, Honduras, Indes n6erlandaises, Norvege,
Panama. — La Croix-Rouge internationale en Espagne
et en Chine : Dans ces pages est recapitulee l'ceuvte
accomplie par le Comite international de la Croix-Eouge
et la Ligue en faveur des victimes d'Espagne et de Chine,
grace aux genereux dons des Societes nationales de la

1 Voir Bulletin international, fevrier 1939, p. 129.
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