
Publication.

Norges Rode Kors... Landsstyrets beretning om Norges
Rode Kors's virksomhet 1932-1935. — Oslo, 1935. In-8
(245X163), 18 p.

Ce rapport relate les diverses activites de la Croix-
Eouge norv^gienne au cours des trois dernieres ann^es :
role du navire-hopital ViJcing, publication et diffusion
de la brochure d'hygiene Pass pa helsen, ceuvres en
faveur des 6pileptiques, des tuberculeux, des personnes
atteintes de maladies ve"ne"riennes, centre pour transfusion
du sang, protection contre la guerre chimique, etc.

Pendant ces trois anne"es, la Croix-Eouge de JSTorvege,
forte de 80,000 membres adultes a vu le nombre des
membres des sections de jeunesse s'&ever de 12,100 a
J 5,900.

Portugal
Aide a la Croix-Rouge ^thiopienne.

Voir ci-dessus, p. 147.

75e anniversaire de S. A. R. le prince Charles.

Le secretaire general de la Croix-Eouge de Suede a
fait parvenir au Comite international un bel album
qu'une maison d'edition de Stockholm, d'accord avec le
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Suede*

Comit6 central de la Croix-Eouge sue"doise, vient de
publier a l'occasion du 75e anniversaire de S. A. E. le
prince Charles, le 27 feVrier 1936.

Cet album, dont le texte et les illustrations exposent
en detail l'ceuvre de la Croix-Eouge sue"doise, se vend
au profit de Faction d'hygiene sociale de la Socie'te'.

Le 27 fe"vrier, M. Max Huber a, par des te"14grammes,
prie" le prince Charles d'agre"er les felicitations les plus
sinceres et les voeux les meilleurs du Comity inter-
national, et il a fe"licite" la Croix-Eouge sue"doise a l'occa-
sion de l'anniversaire de son Eminent president. En
outre, comme les repr^sentants de la Ligue des Socie^s
de la Croix-Eouge se trouvaient a Geneve ce jour-la,
un tel^gramme a e"te" adresse" a S. A. E. le prince Charles
par MM. Draudt et Huber.

U.H.S.S.
Presidence de 1'Alliance des Soci£t£s de la Croix-Rouge

et du Croissant-Rouge.

Par lettre en date du 31 Janvier, M. L. Bronstein,
directeur du D^partement des affaires e"trangeres de
l'Alliance des Soci6t6s de la Croix-Eouge et du Croissant-
Eouge de l'TJ.B.S.S., a fait au Comite" international les
communications suivantes:

M. Abel Enoukidze" a du d^poser les fonctions de
president du Comity ex^cutif de l'Alliance.

Mme B. Moirova est charged d'exercer ces fonctions
par interim jusqu'a la reunion du deuxieme Congres de
l'Alliance des Socie^s de la Croix-Eouge et du Croissant-
Eouge de l'U.B.S.S.
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