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Commission internationale d'etudes du materiel sanitaire.

Le colonel Thomann, membre de la Commission inter-
nationale d'etudes du materiel sanitaire depuis sa fondation,
a donne sa demission de pharmacien-chef de l'armee
suisse, apres trente ans de service. Admis a prendre sa
retraite, il continuera neanmoins a la Commission sa
collaboration que le Comite international a toujours
hautement appreciee.

Reunion de Soctetes de la Croix-Rouge
de pays non-bellige>ants.

Voir ci dessus, p. 424.

Bulletin de la Ligue.

Sommaire du numero de mars-avril 1940: La Croix-Rouge
dans le monde : IVe Conference panamericaine de la Croix-
Rouge : Message du general Brieba, president de la Croix-
Rouge chilienne. — Projet d'ordre du jour. — Retour
de mission. — Comite consultatif d'hygiene. — Reu-
nion de Societes nationales de la Croix-Rouge de pays
non-belligerants. — Aide a la population des regions
polonaises occupees. — Pour les enfants finlandais. —
Secours aux sinistres d'Anatolie. — Le general Inouye.
— La semaine de la privation : La Croix-Rouge de la
jeunesse de Belgique a organise, en faveur des enfants
finlandais, une grande manifestation de solidarite a. laquelle
ont pris part toutes les ecoles et tous les groupements de
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jeunesse du pays. D'innombrables initiatives plus gene-
reuses les uns que les autres ont ete prises par les enfants
au cours de la « Semaine de la privation » dont on lira ici
un recit detail!^. — Action nationale : Nouvelle des Societes
nationales des pays suivants : Allemagne, Chili, Costa-
Rica, Etats-Unis, France, Grande-Bretagne, Hongrie,
Inde, Islande, Italie, Japon, Lettonie, Pays-Bas, Suisse. —
La Croix-Rouge hongroise et les refugies polonais : On sait
que la Hongrie a recueilli plus de 50.000 refugies polonais
auxquels le Gouvernement assure le gite et les vivres. La
Croix-Rouge hongroise s'est efforcee de pourvoir a leurs
autres besoins et y a pleinement reussi. Le rapport de
Mme Bors-Takacs, secretaire g6ne"ral de cette Societe, que
nous publions ici, est un expose tres complet de l'ceuvre
accomplie avec sollicitude par la Croix-Rouge hongroise
pour adoucir le sort des refugies. — Nouvelles breves.

JIILQtnaqnQ

Hopital de campagne motorise de la Croix-Rouge
allemande.

Sous le titre : « Das erste motorisierte Bereitschafts-
lazarett des Deutschen Roten Kreuzes » la revue de la
Croix-Rouge allemande 1 publie un article, abondamment
illustre, sur l'hopital motorise que la Societe a fait cons-
truire, selon les principes de la technique la plus avancee,
et qu'elle a deja utilise avec succes.

L'emploi d'un m6tal particulierement leger a permis
de diminuer de 75% le poids des baraques ; chacune de
celles-ci peut etre montee par 7 hommes, en une heure et

1 Das Deutsche Rote Kreuz, Kvrier 1940, pp. 3-10.

— 427 —


