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des tremblements de terre en Sicile et en Calabre, le 28 decem-
bre 1909,a envoyS aMessine, au secours dessinistres, deux ambu-
lances avec des me'decins, infirmiers, etc., sous la direction des
chirurgiens-professeurs, MM. Gerulanos et Kalliontzis, lesquels,
sur la recommandation du Prince Manganelli, President du sous-
comity de la Groix-Rouge Italienne a Catane, ont donne leu is
soins dans les hdpitaux de Catane aux personnes venant de
Messine.

MM. Gerunalos et Kalliontzis sont rentres apres avoir acheve
leur travail et avoir Iaiss6 au maire de Catane, M. Consoli, au
Prince Manganelli, a I'hopital Garibaldi et a la commission des
Dames charged de prendre soin des refugiSs, des vivres, des reme-
des, des articles antiseptiques, de la lingerie, des couvertures, etc.

La situation financiere de PAssociation de la Croix-Rouge
hellenique au 31 de"cembre 1909 est la suivante:

En argent et titres Fr. 608,292 24
En proprietes » 81,460 95
Materiel en d6pot » 123,832 48

Total Fr. 813,585 67

HESSE

S. E. ADOLPHE BUCHNER, PRESIDENT DE LA CROIX-ROUGE HESSOISE *

(Necrvlogie).

Le 12 tevrier 1911 est d6c6de a Darmstadt, le president de la
Societe hessoise de la Croix-Rouge, M. le Dr Adolphe Buchner,
president honoraire du consistoire et conseiller intime. II avait
atteint l'age de quatre-vingt-deux ans.

1 Ces notes nous ont 6t6 obligeamment fournies par le Comity de
Darmstadt.
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II avait fait partie pendant quarante-quatre ans, soit comme
secretaire, soit comme president, du Comity de la Society regio-
nale de Hesse, et pendant cette longue periode il fit preuve en
faveur de la Groix-Rouge, presque jusqu'a son dernier soupir,
d'une activity remarquable, d'une fidelite inlassable et d'un
devouement sans limite. II s'etait attache de toute son ame a
cette oeuvre et travailla a son expansion meme au-dela des bornes
de sa petite patrie. La conviction qu'il nourrissait, puisne aux
sources profondes du plus pur patriotisme et dans son enthou-
siasme pour l'idgal de la Croix-Rouge, de la n£cessite d'une union
des associations allemandes sur le terrain de l'humanite, n'a pas
peu contribue a la realisation de cette idee, devenue la base du pacte
du 20 avril 1869.

Le souvenir de Faction bienfaisante qu'il a exerc6e restera
grave dans la memoire de tous ceux qui ont eu l'honneur de
travailler avec lui a raccomplissement de la grande tache de la
Croix-Rouge.

ITALIE

LA LUTTE CONTRE LA MALARIA EN SICILE EN 1910

Nous avons dit les louables efforts faits en Sicile, a l'instarde la
lutte persev6rante entreprise il y a bien des annees dans la cam-
pagne romaine, pour y combattre aussi les effets nefastes de la
malaria. i

Cette action bienfaisante, qui ayait commence en Sicile en 1909,
a continue en 1910 et M. le professeur R. Trambusti, qui avait

1 Voy. T. XLI p. 157.


