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Le Dr Nolf, president de la Croix-Bouge de Belgique,
a re"pondu au Comity international en ces termes :

Bruxelles, 31 aout 1935.
Huber, Intercroixrouge,

Geneve.
La sympathie que nous t^moigne le Comite international dans

notre cruelle epreuve est pour nous un puissant rdconfort dont nous
vous remercions tres vivement.

NOLP.

Le tele"gramme qui suit a e'te' envoy6 a S.A.B. le prince
Charles de Suede :

Geneve, le 30 aout 1935.
S. A. K. le prince Charles de Suede,

Stockholm.
Atterre par tragique accident qui frappe Votre Altesse Koyale

si douloureusement la prions agreer expression profonde et respec-
tueuse sympathie.

HUBEB, IHTEBCBOIXBOUGE.

S. A. B. le prince Charles a tel^graphie" au Oomite"
international:

Stockholm, 2 septembre 1935.
Intercroixrouge,

Geneve.
Kecevez nos chaleureux remerciements pour sympathie temoignee

a l'occasion de notre grand deuil.
PRINCE

jCioue

Bulletin de la Ligue.

Sommaire du numero de septembre. — Les infirmieres
et la vie moderne. — La Croix-Bouge dans le monde :
Un don pour la Chine. Bemerciements. Appels de fonds
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par T. 8. F. Necrologie. — L''action nationale: Nou-
velles des Societes nationales : Allemagne, Argentine,
Costa-Bica, Etats-Unis, Indes neerlandaises, Lettonie,
Luxembourg, Mexique, Pays-Bas, Bepublique domini-
caine, Tchecoslovaquie, Uruguay. — La Croix-Rouge
dans VInde: Bxtrait d'un rapport sur les activites de la
Croix-Bouge de l'Inde en 1934. — La formation
moderne de Vinfirmiere: Au cours de la ceremonie de
remise des diplomes aux infirmieres des cours interna-
tionaux a Londres, le 4 juillet 1935, Miss Annie Goodrich
Dean emeritus de l'ecole d'infirmieres de l'Universite
de Yale, a prononce un remarquable discours dont nous
publions quelques extraits. — La Croix-Bouge tche'co-
slovague: Quelques precisions sur le developpement
de la Croix-Bouge en Tchecoslovaquie pendant l'annee
1934. — l?examen fsychotechnique des infirmieres:
Lors du IVe Congres international des hopitaux, l'lns-
titut d'orientation professionnelle de Borne a presente
un rapport sur l'examen psychotechnique des eleves-
infirmieres, dont nous publions un resume. — Inonda-
tions en Chine: Les ravages du Fleuve jaune. — Aux
iles Philippines: M. Georges Milsom donne un apergu
des impressions que lui a laissees sa visite a la section
des iles Philippines de la Croix-Bouge americaine. —
Transports sanitaires: Accord etabli aux Indes neer-
landaises entre la Croix-Bouge et la Societe royale
aeronautique de ce pays. — Les infirmieres et Varia-
tion : L'infirmiere convoyeuse d'avion sanitaire et les
conditions de transport par air. — Les infirmieres en
Pologne: L'organisation du service d'infirmieres de la
Croix-Bouge en Pologne. — De'le'gations a Rio.
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