
devis pour les activites en cours pendant 1925 ; elle a approuve"
les mesures techniques prises par le comite central et a fait des
vceux pour qu'une large propagande amene les populations
a fournir une contribution plus ample d'initiative, de pensee
et d'action, permettant d'intensifier la lutte antimalarique.
La commission estime en effet que la lutte antimalarique entre-
prise par les offices centraux ne saurait etre efficace si elle n'est
pas constamment appuyee par la collaboration active et cons-
tante des populations locales.

Le prof. Dionisi a presente le voeu (approuve par la commission)
que les diverses initiatives destinees a combattre la lutte anti-
malarique soient coordonnees en un plan unique et harmonieux
selon les indications donnees par la direction generale de la
Sante publique. La Croix-Rouge italienne, dans l'application
des mesures de ce genre, pourrait Stre l'organe qui encourage-
rait et ordonnerait les .initiatives volontaires.

Soixantieme anniversaire de la Croix-Rouge
norvegienne x.

La Croix-Rouge norvegienne celebrera l'automne prochain,
son soixantieme anniversaire. A cette occasion une semaine de
la Croix-Rouge aura lieu dans tout le pays, du 6 au 13 septembre,
et une exposition de la Croix-Rouge sera organisee a Oslo.

Statuts pour l'emploi de la quote-part r&erve'e
a la Croix-Rouge norvegienne sur le produit

de la loterie norvegienne 2.
La Croix-Rouge norv6gienne a fixe quelques regies concernant

l'emploi de sa quote-part sur le produit de la loterie norvegienne.

1 Norges Rode Kors, 1925, n° 5, p. 49.
2 Norges Rode Kors, 1925, n" 5, p. 59.
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Cette somme sera affectee a l'organisation de nouveaux h6pitaux,
surtout dans le nord de la Norvege, et a la formation des infir-
mieres de la Croix-Rouge. Pour beneficier d'une subvention pro-
venant de ce fonds, l'eleve infirmiere doit s'engager a soigner
dans l'avenir aussi les alienes, les tuberculeux et les malades vic-
times d'une epidemic Les subventions pour la creation de nou-
veaux h6pitaux ou l'amelioration des h6pitaux dê ja existants
pourraient etre accordees sous forme de pret. Pendant les pre-
mieres dix anne'es, l'hopital n'aura pas a payer d'intere'ts. A
partir de la onzieme annee l'hdpital emprunteur aura a payer
3 %. Le pr§t ne peut etre denonce qu'au bout de dix ans. A
partir de la onzieme annee, il sera remboursable apres aver-
tissement prealable d'un an.

oumaniG
Alexandre Marghiloman.

(Necrologie) 1.

« Le president de la Croix-Rouge de Roumanie s'est eteint le
10 mai 1925 dans sa villa de Buzau a l'age de 71 ans.

« II etait ne le 27 Janvier 1854 et apres avoir suivi en France
les cours de la faculte de Droit et ceux de l'ecole des Sciences
politiques, il etait entre dans la magistrature qu'il quitta peu
apres pour devenir avocat de l'Etat.

«Elu depute en 1884, il ne cessa de sieger au Parlement jus-
qu'au moment ou il se retira definitivement de la vie politique.

«II a ete successivement et a diffe"rentes reprises ministre de la
Justice, des Travaux publics, de l'Agriculture, de l'lnterieur
et des Finances et president du Conseil des ministres.

1 La Croix-Rouge roumaine a bien voulu nous fournir cette
notice necrologique de son regrette president, ainsi que le portrait
que nous publions ici. (Red.)
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