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Audience accorded par S. A. R. la Princesse Juliana
des Pays-Bas a M. Max Huber.

Son Altesse Eoyale, la Princesse Juliana des Pays-
Bas, presidente de la Croix-Eouge neerlandaise, a accorde
au president du Comite international, en sejour a La
Have, une audience au siege de la Societe.

Au cours de cette audience, qui a dure une heure
environ, M. Max Huber a eu l'occasion de presenter les
hommages du Comite international a Son Altesse Eoyale
et de L'entretenir des travaux de ce Comite.

Bulletin de la Ligue.

Sommaire du numero de juin: La Croix-Eouge dans le
monde : Ajournement de la XVIe session du Conseil des
Gouverneurs. Nouvelles diverses de la Croix-Eouge de
la jeunesse. Fonds Shoken. Necrologie. — L'action
nationale : Nouvelles des Societes nationales de la Croix-
Eouge : Allemagne, Australie, Chili, Empire britannique,
Etats-TJnis, France, Grece, lies Philippines, Inde, Indes
neerlandaises, Suisse, Tchecoslovaquie, U. E. S. S.,
Yougoslavie. — Oeuvres medico-sociales en Suede:
Nous reproduisons dans cet article des extraits du
discours prononce par S. A. E. le prince Charles de Suede,
president de la Croix-Eouge suedoise, a l'assemblee
generale de cette Societe qui a eu lieu a Stockholm le
25 mai 1936. — Eaisons d'optimisme : M..Georges Milsom,
directeur de la section de la Croix-Eouge de la jeunesse
de la Ligue, a rendu visite aux Societes nationales de la
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Croix-Bouge d'Autriche, de Hongrie, de Boumanie, de
Bulgarie, de Yougoslavie et d'ltalie. Impressions opti-
mistes sur le d^veloppement de ces Soci6te"s. — L'alimen-
tation et la Croix-Eouge: Importance du probleme
alimentaire du point de vue de l'e"conomie humaine.
Bole dê volu a la Croix-Eouge, en ce qui concerne l'e"duca-
tion populaire. — Nouvelles diverses : Congres balkanique
de la protection de l'enfance. Union internationale contre
le p6ril v^ne'rien. IIIe Congres international des e"coles
de plein air. — Notes du secretariat: Missions. Visites.
Stages. Publications.

Jtflbatnie
Directeur g£ne>al de la Croix-Rouge albanaise.

La Croix-Eouge albanaise a informe" le Comite" inter-
national de la Croix-Eouge, en date du 22 juin, qu'elle a
nomine" comme directeur g£ne"ral de la Croix-Eouge
albanaise par interim, Monsieur Haxhi Shkoza, inspecteur
g6ne"ral de la Cour royale, en remplacement du Dr Fahri
Eashid, d^missionnaire.

Activity de la Croix-Rouge de Dantzig.

* Les 6 et 7 juin, le territoire de la Ville libre de Dantzig
devait se trouver sous le signe de la croix rouge. A cette
occasion, le journal Danziger neueste Nachrichtenl a

1 Numero du 5 juin 1936.
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