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2. Des signes de 5 m. x 5 m. ne sont visibles que jusqu'a une
altitude de 2,500 m. environ. Pour obtenir une meilleure visibility,
il faut employer des croix rouges plus grandes encore et placer
celles-ci avantageusement sur une surface gazonne'e a cot^ des
batiments plutdt que sur les toits.

Je joins a ce rapport deux series de photographies qui se rapportent
aux observations ci-dessus et je vous demande en meme temps s'il
faudrait faire de nouveaux essais ou si ces resultats suffisent.

Dubendorf, 8 mai 1936.

Le chef de I'instruction pour le service du vol :

Lieutenant-colonel E.

Bulletin de la Ligue.

Sommaire du num6ro d'avril: L'action nationale : Nou-
velles des Societes nationales de la Croix-Eouge : Allema-
gne, Canada, Equateur, Etats-Unis, Ethiopie, France,
Hongrie, Japon, Lithuanie, Suisse, Yougoslavie. — Eecru-
tement des infirmieres au Bresil: Le col. m£d. CE.
Guimaraes, directeur de l'hopital et de l'ecole d'infirmieres
de la Croix-Eouge bresilienne, indique dans cet article
les conditions requises pour l'admission des candidates
a l'ecole d'infirmieres de la Croix-Eouge bresilienne. —
Une nouvelle maternity : La Croix-Eouge luxembour-
geoise vient de cr^er une maternite qui porte le
nom de S.A.E. la Grande-Duchesse du Luxembourg.
L'inauguration a eu lieu le 10 mars en presence de la
Grande-Duchesse. Discours de Mme Mayrisch de St-
Hubert, presidente de la Societe luxembourgeoise de la
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Croix-Eouge. — L'assistance aux Strangers : La Croix-
Eouge, au cours de ses reunions internationales, a appele'
a differentes reprises l'attention des Society de la Croix-
Eouge sur la situation pre"caire des etrangers malades
et necessiteux. Bepondant a cet appel, plusieurs Soeietes
prennent soin des strangers dans le denuement, lorsque
ceux-ci resident momentanement sur le territoire national
ou le traversent. — La Croix-Eouge de la jeunesse aux
Indes neerlandaises : L'institution de la Croix-Eouge de
la jeunesse aux Indes neerlandaises est de date re"cente.
M.J.G.A. ten Siethoff, secretaire general de la Croix-Eouge
neerlandaise, precise les conditions dans lesquelles a
ete organisee la section de la Croix-Eouge de la jeunesse au
sein de sa Societe. — Circulation routiere : La Croix-
Eouge, et particulierement la Croix-Eouge de la jeunesse,
s'est associee aux pouvoirs publics et aux associations
touristiques pour enseigner les regies de la circulation
sur les routes. Un nouveau moyen : le puzzle de la circu-
lation. — Le jardin d'Osaka: Lors de la XVe Conference
de la Croix-Eouge a Tokio, les membres de la Croix-Eouge
de la jeunesse des differents pays ont fait parvenir aux
juniors japonais des graines et des plantes qui ont ete
plantees dans le jardin annexe a l'hopital d'Osaka. Une
vue actuelle de ce jardin. — Conseil des Gouverneurs :
Projet d'ordre du jour de la XVIe session du Conseil des
Gouverneurs, qui aura lieu a Paris les 15-16 juin pro-
chain. — Nouvelles diverses : Bibliothecaires d'hopitaux.
Xe Conference de l'Union internationale contre la tubercu-
lose. Congres international du paludisme. — Biblio-
graphic

Sommaire du numero de mai : La Croix-Eouge dans
le monde : Le fonds John Barton Payne. La princesse
de Piemont en Erythree. Necrologie. Aide a l'Ethiopie. —
Action nationale: Nouvelles des Societes nationales de
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la Croix-Eouge : Allemagne, Argentine, Bresil, Danemark,
Etats-Unis, France, Grande-Bretagne, Irak, Japon,
Lithuanie, Pologne, Eep. dominicaine, Tchecoslovaquie,
Uruguay. — Inondations aux Etats-Unis : M. Ernest
J. Swift, vice-president de la Croix-Eouge americaine,
decrit dans cet article Faction de la Croix-Eouge ameri-
caine a la suite des inondations qui, en mars dernier, ont
atteint certains Etats americains. — L'utilisation des
loisirs : La crise economique qui, depuis plusieurs annees,
sevit dans le monde a place au premier rang des preoc-
cupations du service social l'organisation des loisirs. La
Croix-Eouge se trouve frequemment confronted par la
question des loisirs dans sa sphere d'activite. Quelques-
unes des formes les plus typiques de l'utilisation des
loisirs a laquelle contribue la Croix-Eouge. — Les perio-
diques de la Croix-Eouge : Les buts des publications
pe"riodiques de la Croix-Eouge, leur presentation et leur
contenu. — Le cancer : Le Dr Sand, conseiller technique
de la Ligue des Societes de la Croix-Eouge, refute certains
prejuges sur le cancer, notamment que cette maladie
est en progression et qu'elle atteint plus particulierement
les habitants des villes que ceux de la campagne. — La
Croix-Eouge de la jeunesse dans les Etats baltes : La
section de la jeunesse de la Croix-Eouge lettone organise
a Eiga, en juin prochain, une conference regionale de la
Croix-Eouge de la jeunesse. — Nouvelles diverses :
Fondation Internationale Florence Mghtingale. Organisa-
tion en Belgique d'une ecole universitaire d'infirmieres.
Conference des bibliothecaires d'hopitaux. — Bibliogra-
phie.
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