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tances du Comite pour qu'il renoncat a cette decision, il a cru devoir
persister dans sa resolution.

« A la suite de cet evenement, S. M. notre auguste roi a daign6
me nommer president de l'association.

<L Je m'empresse, M. le president, de vous en faire part, en ajou-
tant que je nourris l'espoir que vous voudrez bien, a l'avenir, m'ho-
norer de la meme bienveillance que vous portiez a mon illustre
predecesseur.

« Agre"ez, etc.
C t DELLA SOMAOLIA. »

M. le comte Cadorna, demissionnaire, a, de son cote, adress6 a
ce sujet au president du Comite international une lettre, datee de
Turin le 17 novembre:

« C'est bien a regret, » ecrit-il, « que j'ai pris cette resolution,
mais elle m'6tait imposee par un devoir impe'rieux, en ce sens que
l'etat de ma sante ne me permet pas de me rendre a Rome aussi
souvent que l'exigerait une aussi noble institution, qui n'est pas
encore assez repandue en Italie. Enriemi declare, comme je le suis,
d'accepter une position tres honorable sans en supporter les charges,
je devais renoncer a occuper une place qu'un autre pouvait beau-
coup mieux remplir... Comme simple soldat, cependant, et dans
ma petite sphere d'activite, je ne cesserai d'exercer toute la bonne
influence qui d6pendra de moi, en faveur de l'institution de la
Croix-Rouge.»

PRUSSE

LA SOCIETE PROVINCIALE HANOVRIENNE EN 1 8 8 5

La direction de la Societe provinciale hanovrienne a, vers la
fin de l'annee 1885, envoye au Comite central allemand une somme
de500mk., destiueeavenir en aideaux blesses de la guerre serbo-
bulgare, en meme temps qu'elle engageait les Societes filiales a
joindre leurs efforts aux siens. Les Societes de Nordheim et de
Celle ont repondu avec empressement a cet appel.
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L'institut provincial d'infirmieres, le « Clementinenhaus, » con-

tinue a jouir d'une prosperite rejouissante el semble devoir prendre
un developpement toujours plus considerable. La Societe continue
a le soutenir au moyen de ses subsides.

On constate avec regret que, pendant l'annee 1885, deux societes
filiales ont cesse d'exister. II est fort a souhaiter que les efforts qui
sont faits pour rechauffer le zele des societes filiales aboutissent a
un resultat; la direction fait, dans ce but, tout ce qui depend d'elle,
et se propose de fournir dorenavant des secours avant tout a celles
de ces societes qui prennent une part active aux travaux de
l'ceuvre.

Le nombre des membres et des protecteurs de la Societe va
aussi en diminuant: il etait en 1883 de 4906, il est tombe en 1885
a 4288.

La fortune totale de la Societe s'elevait, a la fin de I'ann6e 1885,
a 167,107 mk., somme qui presente une augmentation de 3,111 mk.
sur l'annee precedente.

RUSSIE

LE COMITE D'ARKHANGEL EN 1 8 8 5

Au 1" Janvier 1885, le nombre des membres de ce comite etait
de 126 et la somme dont il pouvait disposer atteignait le chiffre de
23,371 r. 12 k. A la fin de l'annee 1885, le capital du comite etait
de 24,387 r. 77 k., — sans compter une reserve de 2,671 r. 19 k.,
destinee a etre employee en cas de guerre.

Le Comite d'Arkhangel a de nouveau envoye, pendant l'annee
1885, son detachement sanitaire, pour porter secours aux pecheurs
de la cdte du Mourman. Ge detachement, sous le commandement
de M. le Dr Goulevitch, partit d'Arkhangel le 13 mars et arriva a
Kola le 23 du meme mois, apres avoir echapp6 a Tune de ces tem-
petes de neige qui sont la terreur des rares voyageurs dans ces
parages inhospitaliers. Le voyage se fit sur des traineaux'a rennes.
Par une heureuse chance, le detachement reussit a s'abriter dans
une « isba » de sauvetage que lui indiqua le guide. Ces isbas de


