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A Salonique olle a organise des cantines, soit postes de
rai'raichissements pour les blesses et malades, des cuisines
pour les invalides, un home de convalescence pour les
nurses. Un bureau d'information et d'enquetes y fonc-
tionne aussi en vue des renseignements a fournir. Le camp
des refugies serbes est I'objet de soins particuliers. On
fournit aussi d'objets de pansoment, de medicaments et
de lait le service de santo de l'armee serbe.

En Italic, les unites de la Croix-Rouge britannique con-
tinuent a rendre de grands services et a etre fort appreciees.
11 en est de memo des detachements envoyes a Odessa.

En Inde, a Delira Dun et a Mussoorie, les hopitaux de
I'Ambulance de St-Jean donnent leur maximum de ren-
dement. Les ambulances automobiles sont constamment
a requisition pour les transports.

Au Sud de VAfrique et dans l'Est africain, l'osuvre de
secours est poursuivie grace a une utilisation rationnelle
des ressources mises a, disposition. Des fruits sont expedies
en grande quantite pour les hopitaux en Europe. Les fonds
recus par I'entrerrrise du (Somite international de Geneve
en favour des prisonniers de guerre sont scrupuleusement
distribues. Le comite de la Croix-Rouge du Cap et la societe
de la Groix-Rouge sud-africaine a Johanncsbourg unissent
leurs elforts en faveur des blesses, des malades et des pri-
sonniers. Dans le courant de l'ete 1916, une somme de
£ 46,000 environ avait ete recoltee en dons pour la Groix-
Rouge, et non pas en general au moyen de larges contri-
butions mais de petitcs oiTrandes venues de toutes parts.

JTALIE

Nouvelles de la Croix-Rouge italienne

Dans l'attente d'un article resumant toute 1'activiie
de la Groix-Rouge, que nous avons demande au Comite cen-
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tral de Rome mais que nous n'avons pas encore recu, nous
glanons dans le Journal ofjlcicl du Comite central italic,))
les breves nouvelles suivantes.

Ge journal public mensuellemont des prescriptions detail-
lees sur des sujets d'interet militaire, conges, pensions, etc.
Dans une circulaire du 11 novembre 1916, le ministre de
la Guerre rappelle aux ofllciers et aux soldats la stride ob-
servation de leurs devoirs moraux, 1'abstention de lectures
pornographiques et malsaines et le souci constant qui doit
etre le leur d'lionorer l'uniforme et de ne pas compromettre
le respect qui doit s'y attacker a leurs ycux comme a ceux
de la nation, en le promenant dans de mauvais lieux publics.

Le personnel des postes et telegraphes a fait successive-
ment un don de 400,000 lires a la Croix-Rougo. Le Comite
central avait recu, a la date du 30 novembre 1916, un total
de dons de 9,717,223 lires.

Le nombre des membres de la Croix-Rouge s'est consi-
derablement accru ; il s'elevait en 1916 au chiffre de 233,455,
sans compter les associes etrangers ni ceux qui sont en
train de devenir membres par des contributions succes-
sives.

MONTENEGRO

Reconstitution du Comite central de la Croix-Rouge

montenegrine

Par lettre du 7 decembre 1916, le consulat royal du Mon-
tenegro a Geneve nous fait savoir, d'ordre du president du
Conseil des Ministres, Monsieur Andriga Radovitcb, que le
Comite de la Croix-Rouge montenegrine, momentanement
dissous par la guerre, s'est reconstitue a Paris, oil so trouve
actuellement le Gouvernement royal,

M. le vo'ivode Sino Popovitcli en a ete nomme president,.
Son siege est : avenue Victor-Hugo, 20, Paris.


