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SOUS-COMITE DE PALERME.

Le Sous-Gomite regional de Palerme est l'une des plus recentes
ramifications de la Croix-Rouge italienne, II existait a peine
depuis quelques mois lorsqu'il a publie son premier rapport, lequel
porte la date du 28 fevrier 1890 et fait bien augurer de l'avenir.
Nous lui empruntons les indications suivantes :

Le Gomite de Palerme a sous sa direction tous les Comites sici-
liens, l'ile entiere formant la XIIe circonscription a la tete de
laquelle il a ete place. II en a deja institue cinq dans la province
de Catane, ou plusieurs autres sont encore en voie de formation.
A Messine et a Trapani 1'cBuvre est aussi pres d'eclore. Le Comit6
de Palerme a affecte, dans son budget de-1890, une somme de
500 L. pour une tournee de propagande dans les principales villes
de la Sicile.

II ne compte encore que 193 membreset 62 dames, mais il espere
pouvoir egaler bientot, sous ce rapport, les autres grandes villes
d'ltalie, qui ont de 600 a 1200 membres.

Un bal et un concert ont fourni au Comite ses premieres res-
sources, et il s'est immediatement occupe de la creation d'un hopi-
tal de guerre. II en a acquis le materiel pour une cinquantaine de
lits, en attendant de pouvoir lui donner plus d'importance. II a
aussi choisi le personnel necessaire pour son fonctionnement et
organise un depot de Huge. II se propose Sgalement de creer le
plus tot possible un train hopital, pour lequel 15,000 L. sont deja
inscrites au budget de 1890.

LE Dr TARCHINI-BONFANTI.

Dans son rapport sur les travaux de la Society italienne pendant
l'annee 1889, le President de cette association, M. le cornte Delia
Somaglia, a consacr§ a la memoire d'un hoinme qui a joue un
r61e important dans l'histoire de la Croix-Rouge en Italie quelques
lignes que nous nous faisons un devoir de reproduire:


