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Le ge"n&ral docteur V. Haering a r£pondu a ee message
en ces termes.

«En 1'absence de Mme le Dr A. G. Masarykowa, j 'ai l'honneur de
vous remercier au nom de la Croix-Kouge th6coslovaque des sympa-
thies que vous avez bien voulu nous t^moigner a l'occasion du deces du
premier President d'honneur de notre Soci6te, le President liberateur,
T. Gr. Masaryk.

C'est avec une vive gratitude que nous nous rendons compte de la
part que vous prenez a notre deuil et que nous vous prions, Messieurs,
de croire a nos sentiments les plus distingue^.

Pour la Pre^idence de la Croix-Rouge tchicoslovaque:

(s.) G6n6ral Docteur V. HAEEING,
vice-president.

Visibility du signe de la Croix-Rouge.

Voir sous France, p. 1016.

UQ

Bulletin de la Ligue.

Sommaire du num&ro d'octobre: La Croix-Bouge dans
le monde: Oonflit sino-japonais. — Aide de la Suisse
a l'Espagne. — La mort du President Masaryk. —
Oomite consultatif d'hygiene. — Comity executif de la
Ligue. — L'action nationale: NouTelles des Soci^tes
nationales des pays suivants : Allemagne, Australie,
Belgique, Dantzig, Etats-Unis, France, Grande-Bretagne,
Inde, Panama, lies Philippines, Suisse, Turquie. —
Congres des infirmieres. Compte rendu succinct du
VIIIe Congres international des infirmieres, qui a eu lieu
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dernierement a Londres. Ce congres, ouvert par S. A. E.
la Princesse Mary, a r6uni environ trois mille infirmieres
appartenant a trente pays differents. De nombreuses
infirmieres de Croix-Eouge representaient leurs Associâ -
tions d'infirmieres ou leurs Societes de Croix-Eouge. —<•
Un complement n^cessaire : Nous publions sous ce titre
un rapport presente a l'assembiee de la Croix-Eouge
suisse par le Dr Andre Patry, qui engage les delegu6s
presents a suivre dans leurs cantons l'exemple de Geneve,
dont la section de jeunesse donne d'excellents r^sultats.
— Conference r^gionale de Tokio : La premiere Confe-
rence r^gionale de la Croix-Eouge de la jeunesse en
Extreme-Orient s'est tenue a Tokio, au mois de juillet
dernier, sous la pre"sidenee du prince Tokugawa. — Les
Congres internationaux de Paris : Les «Journ6es inter-
nationales de la Sante publique » et plusieurs importants
congres organises a Paris pendant l'Exposition, ont
fourni a quelques-uns des membres du Secretariat de la
Ligue l'occasion de presenter des exposes sur des questions
qui relevent du domaine de la Croix-Eouge.

&auateur
Don pour les vietimes de la guerre civile

en Espagne.

Le 7 octobre, la Ligue des Societes de la Croix-Eouge
a transmis au Comite international un cheque de 2.000,—•
francs frangais, don de la Croix-Eouge equatorienne en
faveur des vietimes de la guerre civile en Espagne x.

1 Voir Bulletin international, aofit 1937, p. 797.
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