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guerre, reuni a Paris. EUe s'y est fait representer par un des
membres du Comite central, M. le Dr J. Galvani, chirurgien de
l'hopital ii Evanghelismos ».

La fortune de la Societe grecque de la Croix-Rouge s'elevait, le
31 decembre 1889, a 559,880 drachmes et 38 lepta. De plus, la
Societe possede un etablissement de la valeur de 56,000 drachmes,
et un materiel estime a 203,234 drachmes.

Les autres faits relates dans le compte rendu ont trait au service
interieur du Comite central et n'offriraient guere d'interet a nos
lecteurs.

ITALIE

LA SOCIETE ITALIENNE EN 1 8 8 9 .

La Societe italienne est une de celles qui se developpent le plus
rapidement et le plus methodiquement. II en resulte que ses rap-
ports annuels se ressemblent, mais que chacun d'eux accuse un
progies marque sur le precedent. Tel est le cas, en particulier, de
celui que nous analysons aujourd'hui. II concerne l'exercice de
1889 et a ete lu par le president, Gomte Delia Somaglia, dans l'as-
semblee generale du 28 avril dernier.

On y voit, par exemple, que le nombre des membres de la So-
ciete s'est eleve de 19,000 a 24,000, ce qui atteste bien sa popula-
rite croissante. II s'est forme 4-0 nouveaux sous-comites et 28
comites de dames. La Societe italienne etend en outre ses ramifi-
cations a l'etranger et y recrute parmi ses nationaux, groupes en
« delegations », de nombreux adherents. Gellesde Tarragone et du
Callao sont recentes. Cette source de revenu a produit plus de
8,000 fr. en 1889. En Italie, des fetes de bienfaisance donnees dans
dix localites differentes, par les soins des comites de dames, ont
rapporte fr. 27,000.

Le materiel de toute sorte a aussi continue a s'accroitre. Les
provisions de linge renferment (5,000 pieces de plus que l'an passe.
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Des moyens de secours ont ete prepares pour l'armee de mer, ce
qui n'avait pu encore etre fait jusqu'alors. SeptnouveaLix h6pitaux
de guerre de 50 lits, dont six pour les troupes de montague, ont
t':te cre'es par autant de sous-comiles, qui en ont pris chacun un a
sa charge. Le personnel a ete equipe et habille. II comprend
913 individus, dont 377 font partie du personnel direeteur et 538
de celui de l'assistance. LL. MM. le Roi et la Reine ont demande
que cette troupe leur flit presentee, ce qui a dii avoir lieu le pre-
mier mai dernier.

L'instruction pratique de ces nombreux agents a continue a faire
l'objet de la sollicitude du Comite central. On a du notamment se
livrer a des experiences de mobilisation dans le sud du royanme,
poslerieurement a la presentation du rapport qui nous occupe. Le
Comite' international a eu la preuve de la realisation de ce projet,
par un chaleureux tel&gramme, que les chefs de l'expedition ont
eu l'aimable pensee de lui adresser de Barletta, le 15 mai dernier.

La seconde partie du reglement de guerre de la Societe a ete
recemment publie. II forme une forte brochure de 206 pages et
XX planches, contenant les annexes du texte dont nous avons donne'
deja un apercu. ' On y trouve tous les details pratiques desirables
sur la composition des hopitaux de guerre et des trains sanilaires,
ainsi que sur l'uniforme.

Au 31 decembre 1889, la fortune de !a Society s'elevait a
fr. 4,080,195, se decomposant comme suit:

Comite central: en especes Fr. 2,805,481
en materiel » 1,109,714

Fr. 3,915,195

Sous-Comites : en especes Fr. 560,000
en materiel •» 205,000

Fr. 765,000

C'est fr. 316,064 de plus qu'au 31 decembre 1888.

1 Voy. T. XIX, p. 171.


