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Le Comit6 a offert ses secours :
1° En faveur des varioleux pauvres du village Moussounitza, par

l'envoi de vetements, de linge ainsi que de draps de lit. 2° En
faveur des victimes des inondations en Chypre, par l'envoi d'une
somme de 500 francs. 3" En faveur des victimes des tremblements
de terre du 1/13 et du 2/14 mai 1895 dans la province de Para-
mythia, en Epire, par l'envoi d'une somme de 500 francs. 4° En
faveur des incendies de Sinope, par l'envoi d'une somme de
300 francs.

La fortune de la Societe grecque s'elevait le ler Janvier 1895 a
dr. 533, 997 78. La Soci6te ayant depensS en 1895 dr. 13,210 60,
et, d'un autre c6t6, son revenu par les souscriptions et les interets
de ses fonds ayant &t&, dans le courant de la meme ann6e, de
dr. 18,863 70, sa fortune s'elevait le ler Janvier 1896 a dr. 539,650 88.

A part cette fortune en numeraire, la Soci6t6 possede a Athenes
son « Etablissement», d'une valeur de 58,000 drachmes environ.
G'est dans cet Etablissement que la Groix-Rouge hellenique tient
en d6p6t un materiel (medicaments, objets nosocomiaux et medi-
caux) evalue a 218,000 drachmes a peu pres.

Les autres faits relates dans le compte rendu ont trait au service
inte'rieur du Comite central.

ITALIE

PRESIDENCE DE LA CROIX-ROUGE 1TALIENNE

Nous annoncions, dans notre dernier Bulletin ', la mort du comte
della Somaglia, president de la Croix-Rouge italienne. Son succes-
seur a ete nomme, par decret royal du 5 avril, en la personne du
comte Rinaldo Taverna, senateur du royaume. Uri journal de
Rome ayant, a cette occasion, publie quelques notes biographiques
sur le nouvel elu, nous prenons la liberte de lui emprunter les
indications suivantes :

1 Voyez page 94.
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« Le comte Taverna est le chef d'une des plus anciennes et des
plus grandes families milanaises, la famille des Taverna del Can-
ciellere, ainsi nommee parce qu'elle descend du comte Francois
Taverna, grand chancelier de Charles-Quint au XVIme siecle.

« En 1859, le comte Rinaldo fit la campagne de i'inde"pendanc&
italienne comme volontaire; il fut choisi, avec quelques autres
jeunes offlciers, pour renforcer les cadres de l'etat-major de la
nouvelle armee italienne. Capitaine d'elat-major en 1866, attache"-
au quartier g6ne"ral de la 16me division commandee par le prince
Humbert, il se distingua dans la journee du 24 juin 1866, et sa.
bravoure lui valut la medaille d'argent.

« Le g6ne>al Lamarmora, appele a Rome en qualite de lieute-
nant du roi apres le 20 septembre 1870, choi'sil pour chef de son
cabinet militaire le capitaine Taverna qui, promu bientot au grade
de major, fut attache" militaire a la legation italienne a Berlin, d'oii
il envoyades rapports tres importants sur l'organisation de l'armee
allemande. De retour en Ilalie, il fut attache a l'etat-major du
corps d'armee de Rome. En 1874, il fut elu depute a Milan; il
siegea a la Chambre jusqu'en 1876, puis, apres quatre ans d'inter-
valle, y reprit sa place.

« D'opinion moderee, il prit place dans les rangs del'opposition.
Considerant, par un scrupule de delicatesse, que sa situation par-
lementaire 6tait incompatible avec celle de colonel aide-de-camp
du roi Humbert, il donna sa demission de ces dernieres fonctions
et entra dans la reserve, ou il fut eleve au grade de major general.
S'il etait reste au service actif, il serait aujourd'hui commandant
d!un des douze corps d'armee.

« Nomme sSnateur du royaume en 1891, il s'occupa avec grande
competence des choses touchant l'administration de la guerre, et
fut rapporteur sur d'importants projets.

« Le comte Taverna, qui a epouse une Romaine, habite a Rome
un superbe palais. Par ses antecedents et ses opinions, ainsi que-
par le grand nom qu'il porte, il est digne en tous points de succe-
der au comte della Somaglia, auquel la Croix-Rouge italienne-
doit la prosperite et le prestige auxquels elle est parvenue. »


