
Dr Michel Juhasz, avocat, avocat-general.
Jean Argay, directeur central, Dr Etienne Bernat, profes-

seur a l'universite, M. Charles Huszar, ancien ministre, vice-
president de la Chambre des deputes, Dr Eugene de Kara-
fiath, ancien secretaire d'Etat, questeur de la Chambre des
deputes, M. Paul de Petri, secretaire d'Etat, baron Albert de
Radvanszy, Dr Philippe de Rottenbiller, secretaire d'Etat,
Dr Ladislas. de Sallay, conseiller ministeriel, M™* de Sze-
gedy-Maszak, M. Charles de Wolff, depute, et Dr Etienne de
Zsembery, ancien prefet, membres ;

Dr Aladar Barsy, chef de section, M. Lorant Harmatzy-
Simon, conseiller ministeriel, Dr Etienne de Karacsony, mede-
cin inspecteur general, Dr Aladar de Fay, secretaire d'Etat,
Dr Cornelius Scholtz, sous-secretaire d'Etat, Dr Ervin Schwoder,
sous-secretaire d'Etat, delegues du gouvemement.

JftaliQ
Reunion de la Commission antimalarique

de la Croix-Rouge italienne.

Le comite central de la commission antimalarique de la Croix-
Rouge italienne s'est reuni le 15 mai.

Le professeur Marchiafava, president, le general medecin en
chef de la marine royale Cavalli Molinelli, le medecin general
prof. Baduel, directeur general de la Croix-Rouge italienne,
le comm. A. Massone, representant du ministere de l'lnterieur,
le major-medecin prof. Margarucci, le prof. A. Ivento, et le
Dr A. Nuvoli, prirent part a cette assemblee.

Au debut de la seance, la commission a rendu hommage a la
memoire de l'illustre savant prof. B. Grassi, recemment decede.
EUe a pris connaissance du travail accompli par la Croix-Rouge
italienne dans les Marennes de Toscane, dans les Marais pon-
tins, en Italie meridionale, et dans les iles. Elle a examine les
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devis pour les activites en cours pendant 1925 ; elle a approuve"
les mesures techniques prises par le comite central et a fait des
vceux pour qu'une large propagande amene les populations
a fournir une contribution plus ample d'initiative, de pensee
et d'action, permettant d'intensifier la lutte antimalarique.
La commission estime en effet que la lutte antimalarique entre-
prise par les offices centraux ne saurait etre efficace si elle n'est
pas constamment appuyee par la collaboration active et cons-
tante des populations locales.

Le prof. Dionisi a presente le voeu (approuve par la commission)
que les diverses initiatives destinees a combattre la lutte anti-
malarique soient coordonnees en un plan unique et harmonieux
selon les indications donnees par la direction generale de la
Sante publique. La Croix-Rouge italienne, dans l'application
des mesures de ce genre, pourrait Stre l'organe qui encourage-
rait et ordonnerait les .initiatives volontaires.

Soixantieme anniversaire de la Croix-Rouge
norvegienne x.

La Croix-Rouge norvegienne celebrera l'automne prochain,
son soixantieme anniversaire. A cette occasion une semaine de
la Croix-Rouge aura lieu dans tout le pays, du 6 au 13 septembre,
et une exposition de la Croix-Rouge sera organisee a Oslo.

Statuts pour l'emploi de la quote-part r&erve'e
a la Croix-Rouge norvegienne sur le produit

de la loterie norvegienne 2.
La Croix-Rouge norv6gienne a fixe quelques regies concernant

l'emploi de sa quote-part sur le produit de la loterie norvegienne.

1 Norges Rode Kors, 1925, n° 5, p. 49.
2 Norges Rode Kors, 1925, n" 5, p. 59.
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