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comme journalisle. Quoiqu'il se soit occupe des affaires publiques,
il a'a jamais e"te ni depute au parlement, ni ministre d'Etat.

M. Renieri etait, au moment de sa mort, age de plus de quatre-
vingts ans.

Nous joignons a ces lignes son portrait, d'apres une pholographie
que le Comite central d'Athenes a bien voulu nous envoyer.

HESSE

UNION DES SOCIETES HESSOISES 1

La Croix-Rouge hessoise et la Societe de Dames Alice ont con-
clu, en 1895, une convention, en vue d'exercer en temps de guerre
une action commune.

A cet effet, quand une guerre eclatera, les membres du Comite
central de la Societe Alice se reuniront a ceux du bureau tile la
Sociele hessoise de la Croix-Rouge, pour singer ensemble, se cons-
tituant ainsi en Grand Comite. Les collectes d'argent et d'objets se
feront au nom des deux societes, et leurs produits seront verses &
une caisse commune; le Grand Comit6 decidera de leur emploi.
Apres la guerre, les fonds restants serviront a reparer les breche&
faites au capital social de chaque socie"te, proportionnellement a la
diminution subie. Le 25 °/0 du solde, s'il y en a, sera reparti par
parts egales entre les.deux societes, pour reconstitution du person-
nel et du materiel. S'il y a un reliquat, il sera employe1 en faveur
des invalides et de ceux qui auront conserve de la guerre quelque
incapacity ou maladie. Le solde sera divis6 egalement entre les
deux societes. Le personnel feminin sera organise par la Societe
Alice, sous la direction du Grand Comite'.

Meme en temps de paix, le Grand Comite peut etre convoque,
lorsque des interets communs sont en jeu. C'est lui egalement qui
doit designer les del6gues de la Hesse au Comite central allemand.

En temps de paix, les administrations sociales resteront separees,
mais la Societe de la Croix-Rouge allouera a la Societe Alice une

1 D'apres le Kriegerheil, -1897, n»» 2 et 3.
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subvention, a determiner dans chaque cas, pour toute inflrmiere
nouvellement formee par elle.

Le Grand ComitS formera dans son sein des subdivisions, dont
pourront faire partie des personnes prises en dehors d"u Comite. Les
subdivisions seronl, en particulier : une section pour les lazarets, a
laquelle incombera l'organisation du service des hopitaux et le
recrutement du personnel; une section pour le transport des mala-
des, qui aura pour mission de former et d'equiper des brancardiers,
de creer des stations de pansement et de rafraichissement, eteven-
tuellement d'acquerir des voitures de transport; une section du
materiel qui sera tenue de constituer et d'entretenir un depot
modele de tout le materiel sanitaire et de faire toutes les acquisi-
tions d'objets ne"cessaires; enn'n une section s'occupera d'elablir
un bureau de renseignements, et prendra soin des invalides
et de leurs families. Les trois premieres subdivisions devront
s'organiser deja en temps de paix, afln d'etre pretes a toute even-
tualite, tandis que la derniere ne sera appelee a fonctionner qu'en
cas de guerre.

Toutes les societes auxiliaires auront a faire rapport au Grand
€omite sur leur activity sanitaire.

ITALIE

LA SOCIETE ITALIENNE EN 1 8 9 6

Comme le faisait pressentir le precedent rapport de la Soci6te
italienne de la Croix-Rouge, le nombre des societaires, qui avait
d6cru en 1895 pour des causes diverses, a remont6 de pres d'un
millier, de telle sorte qu'il atteignait, au 31 decembre 1896, le
chiffre de 22,730. Les sous-comites se sont augments de 62, ce
qui en porte le nombre total a 359; en revanche, un seul comite
de Dames nouveau s'est constitue en 1896.

Le Comite central, qui fonclionne comme Sous-Comite de Rome,
fut reorganise par l'appel a la pre"sidence du marquis Vitelleschi,
et la nomination du comte J. J. della Somaglia.


