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prosperite, son patrimoine s'etant accru de fr. 9,409 30 depuis le
dernier exercice, et pouvant s'evaluer actuellement, tant en
especes qu'en materiel hospitalier, a fr. 73,349 86.

Ayant concu le dessein de mettre les services hospitaliers de la
Sicile a la hauteur d'une mobilisation eventuelle, le Comite' orga-
nisa, pour se procurer les ressources extraordinaires dont il avait
besoin, un grand tournoi historique, dont le succes fut tres grand
et le resultat financier inespfire, le produit net ayant atteint
12,000 francs. Une grande partie de cette somme sera consacree a
l'acquisition d'un troisieme hopital de montagne.

R0UMANIE

PERSONNEL DU COMITE CENTRAL

Le prince Demetre Ghika, ancien president de la Croix-Rouge
roumaine, dont nous avons annonce le deces Fan dernier ', a
maintenant pour successeur M. Georges-Gr. Cantacuzene, qui a
fait partie du Comite central depuis son origine. Mais le personnel
de ce Comite a et6, dans son ensemble, fort modifie au cours des
vingt-deux dernieres annees, ainsi qu'on en pourra juger en com-
parant sa composition en 1876 2, avec la liste de ses membres
actuels. La voici telle qu'elle vient de nous etre envoyee de
Bucharest :

President.

M. Georges-Gregoire CANTACUZENE.

Vice-presidents.
MM. Dr L. FIALA.

General THEODORI.

General FOTINO.

Secretaires.

MM. General ALGIN

Procopie CASOTTI.

i T. XXVIII, p. 114.
' T. VII, p. 216.
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Tresorier.

M. Dr L. FIALA.

Le Comite d'administration est compose de :

MM. Dr L. FIALA.

General FOTINO.

General THEODORI.

General ALGIN.

General BUDISTEANO.

SAXE

LA SOCIETE SAXONNE EN 4895 ET 1896

La Societe saxonne ne publie de rapport sur son activite que
tous les deux ans. En passant en revue, dans le compte rendu
publie en 1897, la derniere periode biennale, le Comite est, force de
constater que ses ambitions et son desir d'agir ont ete entraves
par le peu de ressources dont il disposait. II se propose, pour les
augmenter, de recourir a une loterie, s'il peul en obtenir l'auto-
risation. Comme delegue de Passistance volontaire dans le royaume
de Saxe, le lieutenant-general von Leschau a ete nomme, en
remplacement du general von Holleben, decede.

Au sein du Comite directeur, preside actuellement par le
comte Vitzthum d'Eckstadt, M. de Griegern-Thumitz, dont le
dernier rapport rappelait le deces ', a ete remplace par le consul
general Wunderlich. Kn outre, a la place du vice-president,
M. Hornig, dont le deces, en avril 18(.)7, a ete une grande perte
pour la Societe, M. de Schlieben a ete nomme membre du Comite.

Les sections de la Societe sont appelees a jouer un role important
en cas de guerre, car le Ministere de la guerre a declare au
Comite qu'immediatement apres la mobilisation des troupes il
entendait lui abandonner l'administration de certains lazarets. Le
Comite ne pourra etre a la hauteur de la tache qui lui incombera

' Voy. T. XXVII, p. 114.




