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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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sacre a l'activite internationale de la Croix-Rouge norvegienne:
secours aux enfants de Vienne, lutte contre les epidemies, sub-
vention de 100,000 fr. au comite francais du Secours d'urgence
dans Jes regions liberees ; secours aux prisonniers de guerre ;
constitution de la Nansenliilfe et du Nordisk Rode Kors Komite,
qui, cree au ier juillet igiy1, continue a se reunir et represente les
trois Croix-Rouges de la Norvege, de la Suede et du Danemark.

La Croix-Rouge norvegienne a participe au Congres organise
en fevrier 1920 par l'Union internationale de secours aux enfants,
en y deleguant Mlle Augusta Stang, puis au Conseil general dc
la Ligue du 2 au 8 mars.

Le periodique mentionne encore un certain nombre dc nou-
\'elles d'ordre international; signale le passage en Norvege du
delegue de la Ligue dcs Croix-Rouges, M. Louis Gielgud et plus
recemmcnt de Mme Frick-Cramer, membre du Comite interna-
tional, de M. Edouard Frick, delegue general du Comite, de Mllc

Suzanne Ferriere, secretaire et deleguee de l'Union internatio-
nale dc secours aux enfants.

Le bulletin s'acheve par un compte rendu de l'assemblec de
la Croix-Rouge norvegienne a Trondhjem, du 19 au 21 octobre
1920, et fait connaitre la composition du Comite central et les
noms des delegues dans les differentes parties de la Norvege.
Le Comite central, dont nous avons publie la composition pour
1920 au tome precedent *, se trouve modifiecommesuit: M. H.-J.
Darre Jennssen, Christiania, a ete designe comme directeur;
M. Fylkesloege V. Hille, Hamar ; MUe Helge Lyche, Christiania ;
lieutenant Nissen-Drejer, Trondjhem et Mme Bispinde Stoylen
ont ete nommes membres ; par contre, les noms de Mme Dina
Marcussen, Gjovik; Byskriver Flood, Trondjhem ; O. R. Sakf
R. et Mlle Signe Larsen, secretaire, ne figurent plus dans la nou-
velle composition du Comite central.

1 Voy. Bulletin international, t. XLIX, 1918, p. 300.
2 Voy. t. LI, 1920, p. 223.
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