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GRECE

Fusion des Directions centrales de, la Croix-Rouge
Hellenique de Salonique et d'Athenes

Nous avons recu de la Groix-Rouge Hellenique la lettre
suivante, de laquelle il ressort que cette Societe ne possede
plus, des le mois d'aout, qu'un seul siege central a Athenes.

Athenes, le 18-31 Aout 1917.

« Au Comite International de la Croix-Rouge
Geneve.

« Monsieur le President,
« Nous avons l'honneur de porter a votre connaissance

que, par une loi du 8-21 aout 1917, N° 745, les deux Direc-
tions centrales de la Croix-Rouge Hellenique, celled'Athenes
et celle de Salonique, ont ete fusionnees en une seule, avec
siege a Athenes.

« Le premier conseil d'administration, nomme par decret
royal> est compose de :

«MM. Jean ATHANASSAKIS, depute, 'president; Dr N.-G.
MAKKAS, professeur a l'Universite, Miltiades NEGRO-

PONTI, ministre des Finances, vice-presidents; Dr Basile
PATRIKIOS, secretaire general; Demosthene SAMIOTAKIS,

banquier, tresorier ; Nicolas POLITIS, ministre des Affaires
'Etrangeres, Dr Ev. KALLIONTZIS, professeur a 1'Universite,
Jean DROSSOPOULOS, sous-gouverneur de la Banque Natio-
nale, Th. DIMARAS, directeur de la Banque Nationale, Dr Al.
PORTOGALIS, conseillers.

«Par la meme occasion nous nous permettons de reiterer
l'appel fait deja au Comite International par l'ancienne
direction de la Croix-Rouge de Salonique, afin que les So-
cietes sceurs des allies et neutres nous viennent en aide,
pour que la Croix-Rouge hellenique puisse repondre aux
lourdes obligations qui lui incombent dans la guerre mon-
diale dans laquelle la Grece vient d'entrer officiellement.



President, 1 assurance«Veuillefc agr.eer, Monsieur
. notre haute consideration.,

« Pour la Croix-Rouge HelUnique

, « Le; Secretaire General, he President,
*-. " ,<< B. PATRIKIQS. • J. ATEANASSAKIS. »

/ ' A l'appel contenu dans la derniere partie de la lettre, nous
i~ avons repondu en nous mettant a la disposition du Gomite
>!' d'Athenes pour transmettre aux Allies l'appel qii'il pour-
o rait nous adresser a cet effet.

PAYS-BAS

La Croix-Rouge neeriandaias de 1914-1917

AlQrs que depuis le debut de la guerre, qui a apporte de
tels changements et developpements dans l'activite de la
Groix-Rouge, nous avions pu donner des nouvelles des Socie-
tes de presque tous les pays, nous regrettions jusqu'ici
de n'avoir pu presenter a-nos lecteurs un resume de l'acti-
vite de la Croix-Rouge neerlandaise, sachant cependant
qu'elle avait ete, aussi bien cme d'autres, a la hauteur de
sa tache. Nous sommes d'autant plus heureux de pouvoir
publier aujourd'hui le compte rendu complet qu'elle vient
de nous faire parvenir.

1. Reorganisation en 1913, et nouveaux statuts en 1917

« L'organisation du secours auxiliaire aux nialades et • »
blesses des armees belligerantes et le service de renseigne-
ments sur les prisonniers de guerre et internes,-sont regies
par le decret royal du 19 mars 1913, n° 113.

«. Pour faire suite aux prescriptions de la Convention de
Geneve du 6 juillet 1906, l'article 1 du decret royal sus-
mentionne ordonneque les societes ayant pour but le se-
cours volontaire aux malades et blesses des armees belli-


