
JitaliQ

sur la proposition du president de la Oroix-Eouge hon-
groise, de conclure avec cette Societe, un pacte de recipro-
cite en matiere d'assistance sanitaire pour les membres de
la Croix-Eouge italienne en Hongrie et les membres de la
Croix-Eouge hongroise en Italie. Get accord est conclu
dans les memes termes que celui que la Croix-Eouge
italienne avait passe" en son temps avec la Croix-Eouge
americaine.

(Japon
Secours international.

A la date du l e r fevrier, le president de la Societe
japonaise de la Croix-Eouge informe le Comite interna-
tional que d'apres les renseignements par le consul
general du Japon a Singapour et qui sont parvenus a la
Croix-Eouge japonaise par l'interme'diaire de son
ministere des Affaires etrangeres, des pluies torrentielles
avaient fait deborder a la fin de l'anne"e derniere, les
cours d'eau de toute la p^ninsule de Malaisie et surtout
l'un des trois grand fleuves y aurait cause' des degats
immenses, coupe les communications, emporte une
cinquantaine de mille habitations, produit de nombreux
noyes et disparus.

Devant ce fait, la Socie'te japonaise de la Croix-Eouge
a cru devoir manifester sa sympathie aux sinistres par
un don de 1000 yen qu'elle leur a envoye pour leurs
fonds de secours.

Publications.

Le manuel medical a l'usage des manns elabore par
le Dr H. Engelsen et publie" par la Croix-Eouge norve-
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gienne 1, a ete accueilli par le gouvernement norve"gien
comme manuel autorise^ pour la marine marchande.

La Croix-Eouge norve"gienne espere que ce manuel
sera accepts peu a peu egalement par les gouvernements
strangers.

Cette publication est en vente au bureau du Comity
central de la Croix-Eouge norvegienne au prix de 25
couronnes (35 francs suisses).

outnatiie
Cinquantieme anniversaire de la Groix-Rouge2.

La Croix-Eouge roumaine a public, a Foccasion de
son cinquantieme anniversaire, un nume"ro jubilaire
de son Bulletin. Ce num6ro contient le portrait de la
reine Marie en infirmiere, ceux d'Henri Dunant et de
Gustave Ador, de H.-P. Davison et J.-B. Payne, et les
presidents et pre^identes de la Croix-Eouge roumaine
depuis sa fondation, un dessin du futur palais de la
Croix-Eouge roumaine actuellement en construction
et une vue de son depot de materiel. Le Bulletin lui-
meme comprend un apercu historique de la fondation
de la Croix-Eouge, le texte de la Convention de Geneve
de 1864, la liste des Etats adherents, un resume de l'acti-
vite de la Croix-Eouge roumaine de 1876 a 1926, se
terminant par le tableau des 93 filiales de eette Socie"te.
La Croix-Eouge roumaine a fait savoir au Comite inter-
national que les fetes que le bureau central projetait

1 Voy. Bulletin international, N° d'aout 1926, p. 651.
2 Numar jubilar 50 de am de la infiintarea Crucei Rosie 187G-1926.

Buletinul soeietatei nationale de Cruce Bosie a Romaniei. — Bucarest,
impr. Jockey Clul., n<> 3-4, 1926. In-8 (15x22), 77 p.
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