
200
ambulances et de pourvoir ft. tout ce qui est necessaire aux malades et aux
blesses.

ART. 10. Aussitdt les hostilites commencees, le Conseil d'administration
d'Athenes a soin de faire transporter, dans l'endroit le plus convenable, tous
les moyens qu'il a a sa disposition pour secourir les malades et les
blesses.

ART. 11. — Les dames d'Athenes, qui se sont inscrites comme membres
fondateurs de la Societe, elisent un Comite, qui communique directement
avec le Conseil d'adminisfration d'Athenes, par l'un de ses membres d6si-
gne a cet effet.
. Les Comites de dames des provinces s'entendent avec le Conseil d'ad-
ministration d'Athenes, conform^ment a ce qui a ete regie par rapport aux
Socie^s et aux Comites sectionnaires.

ART. 12. — Par decision du Conseil d'administration, le personnel auxi-
liaire necessaire est engage moyennant une retribution mensuelle ou une
indemnity.

ADRESSE: M, MARC RENIERIS, Gouverneur de la Banque de Gre'ce,

President de la Societe de secours aux blesses A la guerre, Athe'nes (Grece).
M. GEORGES K. TYPALDO, Secretaire de la Societe de secours aux blesses

a la guerre, Athe'nes (Grece).

COMITfi AUXILIAIRE DES DAMES A ATHENES

Mmes HELENE THEOCHARIS, Grande-Maitresse de Sa Majeste la Reine.

ELISE ZAIMIS.

HELENE MAVROCORDATO.

STILIANI BASILI.

SOPHIE DALLAS.

ADRESSE: M™ HELENE THEOGHARIS, Grande-Maitresse de Sa Majeste

la Reine, a la Cour, Athe'nes (Grece).
M™ HELENE MAVROCORDATO, en son hotel, Athe'nes (Grece).

ITALIE
CORRESPONDANCE DE ROME

L'Association italienne de la Croix rouge, issue de la Conference
Internationale de Geneve par l'initiative du Comite" medical de
Milan, eut son premier developpement dansles provinces de la Haute
Italie, a l'occasion de la guerre de l'independance. Mais a dater de
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la guerre turco-russe, elle est entree dans une pe>iode de grande
activity. Cette activite, dirigge par le Comite central, se montre de
toute part; sur tous les points du royaume se creent des comites
provinciaux, et Ton ne peut voir sans admiration a quel point do-
mine, en ceci comiiie a tantd'autrese'gards, le sentiment del'unitej
dans les villes les plus importantes etparliculiereaient dans les an-
ciennes me'tropoles.
.. II est settlement a regretter que l'ordre de St-Jean, longtemps
devou6 au Gomit6 central ait, de son propre mouvement, recem-
ment publie un statut d'apres lequel il a l'air de ne youloir relever
que de lui-me'me. Ainsi peuvent se former deux courants ayant le
m^me but en apparence, mais non pas en realite, vu les inte>ets
tout spgciaux que l'Ordre de St-Jean pourrait avoir a manager.
Cela tend a troubler l'heureux mouvement de centralisation qui,
joint a l'unite d'action, est destine a constituer la force del'Associa-
tion italienne.

Quoi qu'il en soit, le Comite central, encourage par le gouverne^
ment, s'organise largement dans toutes les pommunes de la penin-
sule, et plus particulierement sur les lignes strategiques des che-
mins de fer. C'est un systeme qui doit assurer a 1'Association
italienne une tres-grande importance, et qui pourra lui permettre
de venir en aide a Tadministration militairedans toute 6ventualite
de guerre nationale. .

Tout en se constituant ainsi, et grace a la participation des ,co-
mite's provinciaux et locaux de Milan, Venise, Florence, Bologne,
Bergame, Brescia, G&me, Mantoue, Padoue et Reggio d'Emilie, le
Comity central a pu expedier aux Comites de la Groix rouge de
Russie a Bucharest, de Turquie a Constantinople, du Montenegro
a Cettinje et finalement a l'Agence internationale de Trieste, une
grande quantity de caisses, contenant les objets les plus divers de
secours et de confort.

Un cinquieme envoi de 36 caisses d'objets collectes par les comi-
tes de la Haute Ttalie, et recueillis par celui de Milan qu'avait desi-
gne a cet effet le Comit6 central, a ete fait le 10 septembre a l'A-
gence internationale de Trieste V

1 Cet envoi a 6te mentionne dans notre 39e circulaire (voir p. 173) com-
me provenant du Comite de Milan ; mais il ressort, comme on le voit, de
notre correspondance de Rome, qu'il doit litre en realite port6 au compte
du Comity central et fait partie de l'ensemble des offrandes recueillies par
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. Un sixieme envoi de 40 caisses d'objets recueillis a Rome partita
dans peu de jours a l'adresse du Consul general d'ltalie a Bucha-
rest, pour £tre consigne aux Comites de Russie et de Roumanie.

Enfln une autre expedition se prepare a destination du Gomite de
Constantinople.

Les objets envoye'ssont d'une tres-grande variete", etcette variety
meme revele leur provenance de charity priv£e : draps et couver-
tares de lits, bandes et Unge de toute espece pour pansements, appa-
reils pour fractures, trousses et autres instruments de chirurgie ;
Ustensiles en verre, en fer blanc, en faience, medicaments, sulfate
de quinine, chloroforme, ether, acide phenique, chloral, perchlo-
rurede fer, eoton antiseptiquede Lister, colon h^mostatiqued'Bhrle,
vin de Marsala, jus de citrons, biscuits de Castellamare, liqueurs,
huile de Toscane, vinaigre arornatique et cent autres petits objets
pour 1'assistance et le confort des blesses.

Quoique l'interet public soit tres-mode're' en Italie au sujet de la
guerre turco-russe, la charite privee ne s'est pas moins emue. Kile
a pris un premier elan, et l'onpeut esperer que, si la guerre devait
se prolonger en Orient, lesappels renouvele"s du Comite central ne
laisseraient pas de produire des resultats plus abondants.

LORDRE DE SAINT-JEAN DE JERUSALEM

Pendant longternps, pendant des siecles meme, le titre de Che-
valier de St-Jean de Jerusalem ou de Malte a ete purement hono-
rifique, et le reveil des differentes branches de l'Ordre est de date
tres-recente. L'apparition des Societes de secours aux blesses en
fut l'occasion, sauf pour le baillage de Brandebourg, reconstitue
eh 1852. Les chevaliers, a ce signal, se souvinrent de leur origine
et comprirent que leur role n'etait pas flni; animes d'une tres-
louable Emulation, on les vit revendiquer de toute part l'honneur
de marcher, comme des veterans, a la tete ou a c6te des secoureurs
volontaires enr616s sous la banniere de la Croix rouge. En Allema-
gne, en Autriche, en Angleterre, en Espagne, en Italie, la vieille
chevalerie est ressuscitee, pour concourir avec nos jeunes associa-
tions charitables au soulagement des victimes de la guerre.

la SocietSitalierine, le Comite de Milan n'ayant agi dans cette circonstance
que comme mandataire du Comite de Rome. (Comite international.)


