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Transfert a Geneve du secretariat de la Ligue
des Soci£t£s de la Croix-Rouge.

Voir ci-dessus la 360e circulaire du Comite" international
de la Croix-Eouge aux Comite's centraux des Socie'te's
nationales, p. 753.

Te"legramme conjoint des presidents du Comite
international de la Croix-Rouge et de la Ligue

des Socigtes de la Croix-Rouge.

Le 7 septembre, le tel^gramine suivant a ê e" envoye"
a toutes les Soci6te"s nationales de la Croix-Eouge:

Comit6 international et Ligue tous deux a Geneve chacun accom-
plissant sa taohe et collaborant amioalement.

Max HUBEB. Norman DAVIS.

Communication conjointe de la Ligue
et du Cotnite1 international.

Voir page 771.

&spag
Assemblee supreme de la Croix-Rouge espagnole.

Par lettre en date du 6 septembre, la Croix-Eouge
espagnole a communique" au Comite" international de la
Croix-Eouge la liste complete des membres de 1'Assem-
bled supreme de la Socie'te', telle qu'elle a e"t6 constitute
d'apres les nominations faites a la reunion du 31 aout:

Mme Carmen Polo de Franco, prdsidente d'honneur;
M. le Comte de Vallellano, president dM4g%6; M. le Dr Ma-
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nuel Bermejillo, chef du materiel de l'hopital de San
Jose et de Santa Adela de la Croix-Bouge, vice-president ;•
M. Javier Aznar y Zabal, trdsorier; M. le comte del
Valle de San Juan, comptable ; M. Victor Manuel Nogue-
ras, chef du Service de chirurgie generale du Dispensaire
et de l'H6pital centraux, inspecteur gdnSral mddecin.
Mme la duchesse de la Victoria, presidente des H6pitaux ;
Mme la marquise de Valdeiglesias, presidente des infir-
mieres ; MUe Pilar Primo de Eivera ; Mme la marquise de
Pelayo ; M. le comte de la Granja; M. Edouard Oallejo ;
M. Jose Maria Gamazo ; Mme Concepcion Palacios, secre-
taire de l'Assemblee de l'hopital de San Jose et Santa
Adela de la Croix-Bouge, membres volants. Du ministere
de la defense : M. le marquis de Tabuerniga ; du ministere
de la marine : M. Carlos Lahoz ; du ministere de l'inte-
rieur: M. Vicente Maria Cortezo; de la Phalange espagnole
traditionaliste et des Jons : le Dr Jeronimo Mur Balla-
briga; membres repre'sentants. M. le Dr Luis Valero
Carreras, secretaire

Stats-Unis
T616gramme du president de la Croix-Rouge ame>icaine

au Comity international de la Croix-Rouge.

Le 2 septembre, le president de la Croix-Bouge ameri-
caine a envoye le telegramme suivant au president
du Comite international de la Croix-Bouge1 :

Pour guider Amcross dans toute aide qu'elle peut etre capable de
rendre en vue adoucir souffrances causte par hostilites en Europe
voulez-vous, s'il vous plait, vous assurer aupres Soci^tes Croix-Rouge

'Traduction.
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