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nement de 8a Majeste" dans le Royaume-Uni avait decide"
de donner encore, pour l'ceuvre de secours du Comity
international en Espagne, une contribution de 2.500 livres
sterling 1.

Le Gouvernement britannique a indiqu6 en outre au
Comite" international que sa nouvelle contribution ne
serait pas suivie de nouveaux dons de sa part tant qu'un
certain nombre d'autres gouvernements n'auraient pas
envoye" des subventions importantes.

Bulletin de la Ligue.

Sommaire du nume'ro de septembre: La Croix-Rouge
dans le monde : La Croix-Rouge du Honduras. Comity
consultatif d'hygiene. Deuils. — L'action nationale :
Nouvelles des Society's nationales des pays suivants :
Australie, Belgique, Estonie, Etats-Unis, France, Grece,
Hongrie, Iran, Lettonie, Lithuanie, Nouvelle-Zelande,
Pays-Bas, Pologne, Siam, Suede. — La Nouvelle orga-
nisation de la Croix-Rouge allemande : Le Dr Brekenfeld,
membre de la pre"sidence de la Croix-Rouge allemande,
d^crit dans cet article la remarquable organisation des
services de secours de cette Socie^, qui groupent les
samaritains et les membres des anciennes colonnes
sanitaires. Depuis un recent decret, les services de sante~
publique du Reich doivent collaborer avec les comit^s

1 Pour le don de 5.000 livres sterling deja accorde par le Gouverne-
ment britannique, voir Bulletin international, de'cembre 1937, p. 1193.
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r^gionaux et locaux de la Croix-Eouge. — Nouvelles
breves. — L'ceuvre de la Croix-Eouge dans le monde :
Fin du rapport d'ensemble pre"sente a la XVIe Conference
internationale de la Croix-Eouge par M. de Eouge,
secretaire general de la Ligue des Society's de la Croix
Eouge, et dont le debut a paru dans le precedent num^ro.
— Fondation Florence Nightingale : Compte rendu de
la ceremonie de remise des diplomes aux eleves des cours
internationaux (session 1937-1938). — Assembled des
infirmieres lettones : Compte rendu succinct des seances.
— Impressions de la Conference de Londres : Miss Euth
Evelyn Henderson, membre de la section de jeunesse
de la Croix-Eouge am^ricaine, depeint dans ces pages
l'atmosphere dans laquelle se sont derouies les debats
de la XVI« Conference internationale de la Croix-Eouge.

Jllbatnie

La revue de la Croix-Rouge albanaise.

La revue Jeta, organe de la Croix-Eouge albanaise,
a publie dans son numero de mai-juin, un article sur
l'activite de la Croix-Eouge britannique, du a la plume
de Sir Edward Stewart, deputy chairman du Comite
ex^cutif de cette Societe. Le reste du fascicule est consa-
cre a des sujets tels que : la regenerescence de la race,
une nouvelle offensive contre le surmenage scolaire,
l'alimentation des enfants.
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