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a tous les sous-comites du royanme et les reponses recues montrent
que l'importance de ce travail a ete comprise.

L'exposition de Bologne, a laquelle la Societe a pris part, a lies
bien reussi.

La Societe italienne a participe au 25me anniversaire de la fon-
dation de la Croix-Rouge, en envoyant au Comite international un
rapport, qui figure dans le Memorial de la Croix Rouge et dans
lequel le Gomit<§ italien a fait connaitre les difficultes innombrables
qu'il a du. vaincre pour arnener la Societe au point ou elle en est
maintenant.

Le president mentionne, en terminant son rapport, la mort du
general Delia Chiesa della Torre qui, apres s'etre retire du service
milifaire actif, s'enrflla dans les rangs de I'armee de la charile
aupres >lu sous-comite de Caneo, dont il fut le president honoraire.

REUNION DES PRESIDENTS DES SOUS-COMITES DE LA CROIX-ROUGE

ITALIENNE

Leurs Majestes le roi et la reine d'ltalie, hauts protecteurs de la
Societe italienne de la Groix-Rouge, ayant temoigne recemment
le desir de faire la connaissance personnelle des presidents des
sous-comites de tout le royaume, ceux-ci furent convoques a Rome,
afin de pouvoir etre presentes a leurs souverains.

Us s'y rendirent an nombre de quatre-vingt-quatre, representant
des sous-comites regionaux, de section et locaux, de toutes les
circonscriptions de la peninsule.

L'audience royale eut lieu au Quirinal le 15 mai dernier. Le
president, les vice-presidents et le secretaire du comite central y
assisfaient.

Le lendemain une nouvelle reunion eut lieu au Colisee, dans les
magasins de la Societe. On y avait convoque aussi les membres
du sous-comite des dames romaines et un certain nombre d'officiers
generaux. La reine y vint, se fit montrer avec interet le materiel
expose et ne tarda pas-a etre rejointe par le roi, qui avait voulu
voir aussi de ses propres yeux cette collection. Le personnel de la
Croix-Rouge se tenait en uniforme aupres de l'ambulance et du
train-h6pital de la Society.
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Le soir du rneme jour, le roi recut a sa table les representants
du comite central et les presidents des sous-comites.

Le 17mai enfin, les presidents des sous-comites tinrent une courte
seance, dans une vaste salle pretee par le president de la Chambre
de commerce. Us s'y occuperent de quelques sujets importants se
rattachant au service de la Groix-Rouge, et deciderent l'envoi, par
depeche telegraphique, d'un salut cordial au president du Comite
international a Geneve,

Les membres de l'assemblee se rendirent ensuite au Pantheon,
oil ils fa re nt recus par une delegation des veterans qui ont la garde
du mausolee de Victor Emmanuel II, etilsdeposerent unecouronne
sur la tombe du feu roi.

JAPON

ASSEMBLEE GENERALE DE LA SOCIETE JAPONAISE

Voici dans quels termes le Messagrr da Japon a rendu compte,
dans son numero du 3 mai 1889, de la derniere assemble de la
Croix-Rouge japonaise :

La 3me reunion generale de la Societe Seki-juska (Societe de la
neutrality des ambulances)' a ete tenue le 27 courant a 1 heure de
l'apres-midi, dans une des galeries destinees a la 3mo exjiosition
nationale, qui doit avoir lieu en 1890

S. M. l'lmperatrice, qui avait daigne accepter la presidence de la
reunion, est arrivee a l'heure qu'elle avait fixee. Sa Majeste a ete
recue par les principaux membres, tous portant a la boutonniere
l'insigne distinctif de la Societe, qui etaient venns l'attendre sous
la porte d'entree principale.

Apres un instant de repos, S. M. l'lmperatrice, en toilette euro-
peenne ties simple, robe de couleur violette, est venue prendre
son siege a la place d'honneur. Elle etait suivie des princesses
imperiales et de nombreuses dames d'honneur.

Sa Majeste a prononce une courte allocution: «Je suis tres
heureuse, a-t-elle dit, d'assister a cette reunion generale, oil j'ai
le plaisir de vous voir tous reunis. Cette societe, grace aux efforts

1 Son vrai nom est « Societe de la Croix-Rouge ».


