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GRECE

l'EHSONNEL DU COM1TE CENTUAI.

La composition du Comite central de la Croix-Bouge grecque
aete modifiee de la facon suivante:

Le general Mano, qui jusqu'a ce jour remplissait les fonctions
de president de la Groix-Rouge grecque, vient de demissionner
pour des raisons de sante.

Le Gonseil d'administration de la Croix-Rouge grecque a ete
forme, lors de l'Assemblee generale des fondateurs qui a eu lieu
le 30 decembre 1900, des personnes ci-dessous:
.Tean A. VALAORITIS, sous-gouverneur de la Banque Nationale de

Grece, president de la Croix-Rouge grecque.
D1' N.-G. MAKAS, professeur a l'Universite d'Athenes, vice-presi-

dent de la Groix-Rouge grecque.
A.-N. SIMOPODLOS, depute, actuellement ministre des finances.
A.-Th. ZAIMIS, S. B. le haut commissaire de Crete, ex-president

du Cabinet.

ITALIE

ItAl'POHT UK LA CKOIX-ltOUfiK 1TALIENNK SLT, SON ACTIVITE

EN CALAIiliE '

Le tremblement de terre de la Calabre, du 8 septembre iWb, a
occupe la Croix-Rouge italienne dans les mois de seplembre a no-
vembre 1905.

Nous avons l'an dernier donn6 un apercu de son oeuvre. *
1 Vov. aux Oiuraqes rerun, p. 113.
' Voy. T. XXXVri, p. 32.
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Aujourd'liui parait le rapport complet sur cetteactivite, lequel,
agremente" d'illustrations, fournit en recit detaille de lout le travail
accompli. II est juste de dire qu'elle fut admirablement secondt-e
dans sa tache, par l'armee d'abord, qui fit preuve d'un devoue-
ment et d'une abnegation a toute epreuve, puis par les communes
et la population civile.

Nous nous bornerons a resumer l'oeuvre accomplie dans les
quelques chiffres suivants. Dans 58 localites des tentes furent
placets pour recueillir les personnes sans abri, 116 tentes furent
ainsi dressees partout on le besoin se faisait sentir; 3Jo malades
furent secourus, 131 communes ou villages de la Calabre ont
prete leur concours sous une forme ou une autre. Une somme
totale de fr. 2(17,449 37 fut recueillie tantdans le pays qu'a l'etrau-
ger et affectee au soulagement des miseres.

Une fois de plus la Croix-Rouge italienne a re'vele la superiorite
de son organisation et demontre l'efficacite de son intervention
bienfaisante aupres des victimes des grandes calamites civiles.

NORVEGE

PRES1DENCE DU GOMITE NORVKGIEN DE LA CROlX-ROU(iE

Ije Gomite international a recu du secretaire de la Croix-Rouge
norvegienne la notification suivante:

Christiania, 18 fevrier -1907.

Le Gomite international de la Croix-Rouge,

Geneve.

Je me permets par la presente de vous informer que
M. F. Thaulovv, le president de la Societe norvegienne de la Croix-
Rouge, est remplace par M. E. MOTZFELDT, membre de la Com
supreme, dont l'adresse est Parkveien -tJ, B. Christiania.

Veuillez al'avenir lui adresser le Bulletin de la Croix-Rouge.
Recevez, Messieurs, mes salutations distinguees.

Le Secretaire ,-Einor F. LINDISOK.


