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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:



105
« Le 13 mars dernier est mortaMilanle baron AntoineTarchini-

Bonfanti, Dr-Med., president de notre Sous-Gomite' dans cette
ville.

« Je dois dire a son sujet quelques mots de sincere regret, car il
s'agit d'un homme dont l'intelligente activite et les sentiments
de philanlhropiqne abnegation ont contribue' en grande partie a
la constitution de notre Comite central de Rome, et par conse-
quent au developpement de notre association tout entiere.

« Devenu president du Comite" de Milan en 1871, alors que ce
Comite fonctionnait comme Comite central pour l'ltalie septen-
trionale, il sontint le premier l'idee que le Comite central devait
se constituer a Rome.

« II flt prononcer officiellement dans ce sens le Comite' milanais
en 1872, et, quand le Comit6 romain de la Groix-Rouge eut ete
constitu6, en 1875, on pent dire que le caractere de Comite central
lui fut imprime' par le regrette Tarchini-Bonfaati, qui engagea le
Comite dont il faisait partie, devenu simple sous-comite milanais,
a. ceder au nouveau Comite de Rome la moitie de son patrimoine,
tant en materiel qu'en argent, pour le mettre en etat de remplir la
tache dispendiense qu'il assumait de regler et d'organiser toute
l'association de la Croix-Rouge dans le royaume.

« Je ne vous parlerai pas de sa vie, toujours consacree al'ceuvre
sainte qni nous unit dans la plus grande des societes, afln de ne
pas repeter des choses qui ont et6 dites en particulier ou publi6es,
a la nouvelle de sa mort, par tons ceux qui ont eu le bonheur de
le connaitre.

« Je vous dirai seulement que, en ma qualite de president de
l'association , j'ai cru devoir me faire representer personnellement
aux honneurs funebres qui lui ont 6t6 rendus a Milan, et que,
interpretant les sentiments du Comite central, j'ai envoye une
couronne a placer sur le cercueil, dernier et triste tribut de
reconnaissance de la Croix-Rougeitalienne a son courageux defen-
seur. »

Nous ajouterons que le Dr Tarchini-Bonfaati, avec lequel le
Comite international avait entretenu d'excellenles relations, sur-
tout lors.de la translation du Comite central de Milan a Rome, etait
age de 79 ans. Medecin alieniste, il occupait dans son pays une
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haute position scientiflquo. En outre, sa situation a Milan, comme
homme du monde et comme homme d'esprit, lui avait valu de
nombreuses amities et d'honorables distinctions.

PAYS-BAS

LES DAMES DE LA CROIX-ROUGE A LA HAYE.

Le Comite des Dames de la Croix-Rouge a la Haye a compris
que, pour former des infirmieres, il fa tit un apprentissage et une
pratique quotidienne. Au cours annuel fait par tin medecin de
l'armee sur les premiers soins a donner aux blesses, ces dames
ont done joint des exercices de pansement et de bandage, executes
trois fois par semaine, sous la direction d'un chirurgien et d'une
soeur infirniiere. Ces cours sont snivis par quelques membres du
Comite, ainsi que par des femmes qui desirent en faire leur metier
et s'associer a l'cEiivre. Ces dernieres ont a faire un stage d'environ
six mois a l'hopital de la ville, apres quoi elles sont examinees et
diplornees, et, dans la suite, tres recherchees comme garde-malades.
Depuis un an, le Comite a loue une modeste inaison, ou les scours
diplomees et les scours apprenties sont logees et nourries aux frais
du Comite. Une salle du rez-de-chausseeet une chainbre de bains
attenante sont affectees au traitement antiseptique de pauvres
blesses ou infirmes.

Le Comile dispose de peti de fonds, mais le zele et le devoue-
ment personnel de ses membres ne conuait pas de bornes, ce qui
a perniis que, depuis I'ouverture du cours pratique, plus de 400
blesses aient ete soignes, dont 271 sont partis gueris, et que 5,174
pansements aient ete fails. L'augmetitation s'est produile de la
maniere suivante: pendant les deux premieres annees, il y a eu
100 guerisoiis pour 2,958 pansements appliques a 183 patients;
et pendant l'annee derniere : 171 guerisons pour 2,2/6' pansements
appliques a 220 patients. Dans le dernier exercice, les services de


