
Eire

Cette organisation, la plus jeune des Societ£s nationales,
a deja fait preuve au cours de la guerre actuelle d'un remar-
quable esprit d'initiative. En plus des secours allouds aux
oeuvres de guerre, elle a recemment envoy£ une contribution
de £ ioo.ooo en faveur des populations du Bengale. Cette somme
avait ete mise a sa disposition par le Gouvernement de TEire.
La delegation du Comite international a Londres lui est sp6-
cialement reconnaissante d'un don de £275 pour les prison-
niers de guerre italiens en Grande-Bretagne. Un envoi de v6te-
ments, etc., de £ 10.000 a 6te exp6die a la Croix-Rouge
espagnole pour les re"fugies et les camps d'intern£s.

La Croix-Rouge de l'Eire cherche actuellement a organiser
l'hospitalisation en Eire d'enfants francais (de 500 a 1000)
des regions exposees aux bombardements.

M. de Pourtales a visite la centrale des colis de la Croix-Rouge
de l'Eire, qui fournit un nombre considerable de paquets a la
Croix-Rouge britannique pour les prisonniers de guerre dont
les parents habitent l'lrlande. Ce service est admirablement
dirige par Mrs M. E. Hackett. Le service des infirmieres a pris
un deVeloppement considerable. Enfin un projet de preventorium
pour tuberculeux est a. l'etude.

Italie
Mort de S. Exc. le senateur Boriani

Le Comite international a appris, par une lettre de son delegue
en Italie, M. Wolf de Salis, la mort de S. Exc. le senateur
Boriani, qui succomba a une pneumonie foudroyante.

S. Exc. le senateur Boriani avait succ6de en 1943 a S. Exc. le
senateur Mormino comme president de la Croix-Rouge italienne.

En septembre 1943, le secateur Boriani etait venu faire
une visite au Comite international.

Liechtenstein
Adhesion de la Principality du Liechtenstein

aux Conventions conclues a Geneve le 27 juillet 1929

Par lettre en date du 10 Janvier 1944, le Departement poli-
tique suisse a porte a la connaissance du Comit6 international
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