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S. Exc. Mgr Charriere a soulign6 I'int6r6t constant et soutenu que
le Pape ne cesse de t6moigner a l'6gard des immenses taches d'apres-
guerre qui incombent encore a 1'institution internationale de Geneve.
M. Max Huber a exprim6 au prelat la profonde reconnaissance dn
Comit6 pour ce beau geste qui lui est un tres pr6cieux encouragement.
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La Croix-Rouge dans le monde: S.A.R. la Princesse Juliana,
presidente de la Croix-Rouge n6erlandaise, rend visite au
Secretariat de la Ligue. — S.A.R. le Prince Charles de Suede
quitte la presidence de la Croix-Rouge suedoise. — XIXe

Session du Conseil des Gouverneurs de la Ligue. — Fonds
Sh6ken. — Inauguration de l'H6pital irlandais de Saint-L6
(France). — Un message aux juniors d'ltalie. — Don a la
Grande-Bretagne. — La gene'rosite des juniors canadiens.

L'action nationale: Nouvelles des Societes nationales des pays
suivants : Australie, Costa-Rica, Espagne, Etats-Unis, France,
Grande-Bretagne, Grece, Hongrie, Irak, Irlande, Mexique,
Nouvelle-Zelande, Norvege, Pays-Bas, Pologne, Roumanie,
Suede, Suisse, Tchecoslovaquie, Turquie, Venezuela.

La Trive de la Croix-Rouge: Apres huit annees d'interruption,
la Croix-Rouge tchecoslovaque a r^tabli sa belle tradition de
la Tre"ve de Paques. M. de Rouge, secretaire general de la Ligue,
invite par la Croix-Rouge tchecoslovaque a cette c6remonie,
en retrace dans cet article les differentes phases.

La Croix-Rouge de I'Inde et la famine: De 1943 a 1945, une
famine, qui a pris de graves proportions, a frappe en particulier
la province du Bengale. Six millions de personnes environ ont
ete affectees. La Croix-Rouge de I'Inde a secouru en particulier
les enfants, les meres et les femmes enceintes et a beneftcie du
concours des pouvoirs publics et de plusieurs Societes nationales
de la Croix-Rouge. L'expose montre ce que peut accomplir une
Societe de Croix-Rouge animee du desir de servir.
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