
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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pour celebrer son cinquantieme anniversaire l'automne
dernier n'ont pu avoir lieu. Eetardees d'abord par
la maladie du roi, que la Croix-Eouge roumaine tenait
a pouvoir inviter, ces fetes ont e"te" finalement contre-
mandees en raison de la maladie et de la mort du presi-
dent Constantinescu. Seules les filiales ont tenu des
conferences et organise des fetes locales.

tlqyaume S.C.S.
Tremblement de terre en Dalmatie.

La presse a annonce qu'un tremblement de terre
s'etait produit sur les cotes dalmates et avait e"prouve
notamment le district de Stolac en Herzegovine. Le
18 fevrier, le Comity international de la Croix-Eouge
a fait part a la Croix-Eouge des Serbes, Croates, Slovenes
de ses sentiments de profonde sympathie a l'ega.rd des
populations eprouvees, mais n'a recu de sa part aucune
demande d'intervention aupres des Socie"tes soaurs, ce
qui donne a croire que le sinistre n'a pas le caractere de
gravite qui avait ^t^ suppose.

Spontane"ment, la Croix-Eouge de la E .S .F .S .E . a
envoye" a la Croix-Eouge des Serbes, Croates, Slovenes,
une somme de 2,500 roubles en faveur des victimes de
ce tremblement de terre.
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