
« Lespinasse, Dr Armand, D. Bellegarde, Clement Magloire,
« Colonel Hill, M. Elliot, Williams, Henry Berlin, Dr Eaton,
« Mr. Davis.

« Des que cette Croix-Rouge ha'itiano-americaine aura pris
« l'ampleur et la stabilite requises par la Croix-Rouge interna-
« tionale, elle deviendra Croix-Rouge haiitienne, annexee a
« la Croix-Rouge mere de Geneve. Mr. Reckord, actuellement a
« Port-au-Prince, delegue par la Croix-Rouge americaine, suit
« de pres l'organisation que Mme Wise met en train ; deja Mr.
« Reckord va faire revenir en Haiti les 3,000 dollars recoltes
« lors de la guerre par les Americains en Haiti. »

L'intervention de la Croix-Rouge americaine a Haiti s'annonce
comme tout a fait decisive, et le Comite international de
la Croix-Rouge espere d'ici peu avoir l'opportunite de reconnaitrc
une nouvelle Societe nationale de la Croix-Rouge.

Jftah'Q
L'action de secours de la Croix-Rouge italienne

a Titranger.

L'action de la Croix-Rouge italienne s'est affirmee au coins
des annees 1919 et 1920 d'une facon tout a fait remarquablc,
en Russie, en Georgie, en Ukraine et en Pologne.

Russie. A destination de la Russie meridionale etaient embar-
ques a Genes, le 14 juin 1919, a bord du vapeur Fedora, des
produits pharmaceutiques : coton hydrophile,. savon, soudc,
paquets de pansements pour une somme de 9,751.80 lircs.
En novembre, le vapeur Etna emportait a Novorossisk, pour la
mission militaire aupres du general Demkine, pour 32,040.50 lires
de materiel de pansement et 15,007.12 lires de medicaments
divers. Le 26 novembre 1919, etait expedie du magasin central
de la Croix-Rouge italienne, pour 26,848 lires d'appareils
divers et de vetements d'hopitaux et pour 220.85 lires d'ins-
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truments de chirurgic. Le 2 fevrier 1920, etaient consignes al'Am-
bassade de Russie : 3,863 lires de materiel divers, et par lettre du
25 avril 1920, le chef du groupe naval de la Commission italienne
en Russie meridionale accusait reception de tout ce materiel.
En d6cembre 1920, la Croix-Rouge italienne envoyait au comte
de Chabannes la Palice, delegue du Comite international de la
Croix-Rouge a Constantinople, pour les refugies russes dans
cette ville, un materiel considerable, nc s'elevant pas a moins
de 959,750.80 lires en tentes, sous-vetements, lits, couver-
tures, etc.

Georgie. Le 25 Janvier 1921 etait consigne au Pere Gioacchino
Mosca, superieur de la mission georgienne du Saint Siege,
pour 9,988,25 lires de produits pharmaceutiques et de paquets de
pansements, et pour 420 lires d'instruments de chirurgie.

Ukraine. Le 30 decembrc 1919, la Croix-Rouge italienne a
ivmis a M. Pietro Karmanski, secretaire de la mission ukrainienne
au Vatican, pour 12,174.80 lires de materiel de pansement.

Pologne. La Croix-Rouge italienne consignait le 19 avril
1920 a la mission polonaise a Rome, pour etre expedies a la Croix-
Rouge polonaise, pour 10,942 lires de produits pharmaceutiques
divers. Le 11 aoiit 1920, repondant a la demande du Comite
international de la Croix-Rouge, la meme societe expediait
pour 27,302.20 lires dc materiel sanitaire, serum antitetanique,
anesthesiques etc., a la mission du Comite international de la
Croix-Rouge a Berlin, pour etre expedies a la Croix-Rouge
polonaise, et pour 10,871 lires de produits divers. Le 19 novembre
1920, le Comite international de la Croix-Rouge annoncait la
bonne arrivee du wagon en Pologne.

Au total, la Croix-Rouge italienne a expedie :

Russie en quatre expeditions L 1,704,660.62
Georgie » deux » « 10,408.25
Ukraine » unc » » 12,174.80
Pologne » trois » « 49,115.20

Total L. 1,776,358.87
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Dans son n° 11-12 (novembre-decembre 1920), lc Journal

officiel de la Croix-Rouge italienne a publie les lettres de remei -
elements qui ont ete adressees au Comite central par les diffe-
rentes organisations beneficiaires deces genereusesdistribution? '.

Publications.

Croce Rossa Italiana, Comitato centrale, Comitati, Sottoco-
mitati e Delegazioni provvisorie nel regno e nelle colonie, ottobn*
1920. — Roma, Cooperativa tipografica, 1920. In-40, 170 p.

Le Comite central de la Croix-Rouge italienne vient de fahv
paraitrc la liste de tous les comites, sous-comites et delegations
provisoires qui composent sa Societe. Les comites sont au nombre
de 25 ; pour chacun d'eux est indique le nombre des membres,
la competence administrative territorialc des sous-comites el
delegations dependant du comite. Quatre comites se trouvent
dans les colonies italiennes, a Massaouah (Erythree), a Tripoli
(Libye) Bengassi (Libye) et a Mogadiscio (Somalis).

Le nombre total des membres ayant paye leur cotisation au
31 aout 1920 s'elevait a 100,304.

Norges Rode Kors. Tidsskrift utgit av Norges Rode Kors
Lands]orening... n° 1. —Christiania, 1921. In-8, 16 p.

La Croix-Rouge norvegiennc vient dc faire paraitrc lc 101' n°
d'un periodique sur son activite. La page initialc donne un por-
trait de Henri Dunant, membre d'honneur de la Croix-Rouge
norvegienne depuis 1899 (1" ̂ 9^o). Ce premier numero est con-

1 Journal Officiel de la Croix-Rouge italienne, n° 1 1-12, novem-
bre-decembre, pages 771 a 776.
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