
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.

— 234 —



JCiqttG
KJ

Croix-Eouge, des Gouvernements et destitutions pri-
vies. — Les auxiliaires volontaires de la Croix-Rouge
am&icaine : E6sum6 d'un expos6 sur les services d'auxi-
liaires volontaires aux Btats-Unis. On sait que l'anima-
trice de ces services est l'eminente secretaire de la Croix-
Eouge ame"ricaine, Miss Mabel Boardman. L'organisation
des groupes d'auxiliaires volontaires de cette Socie'te
nationale est aujourd'hui parfaitement au point et des
milliers de jeunes femmes experimentees sont ainsi
toujours pretes a r^pondre a tout appel de leurs comit^s
r^gionaux. — Un d^cret relatif a la profession d'infir-
miere : Legislation re"glementant en Allemagne la for-
mation de l'infirmiere et l'exercice de sa profession. —
Eevue des livres. — Nouvelles breves.

Don pour les victimes de la guerre civile
en Espagne.

Par lettre en date du 20 fevrier, te comity Pro Cruz
Boja Espanola de Lujan (B.A.) a envoy£ au Comity
international un cheque de 1.438,20 fr. suisses pour l'oeu-
vre de secours en Espagne.

Canada.
Don de la Croix-Rouge canadienne

pour les re'fugie's espagnols.

Par lettre en date du 22 fevrier, la Croix-Eouge cana-
dienne a annonc6 au Comity international de la Croix-
Eouge que le Gouvernement du Dominion avait envoye
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