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GRECE

LA S0C1ETE GRECQUE EN 1 8 9 0

Le compte rendu des actes du Comite" de la Croix-Rouge grec-
que pendant l'annee 1800 contieat, en resume", les renseignemciits
suivants:

L* Assemble des fondateurs de la Societe, re"unie vers le com-
mencement de l'exercice, a confinne 1'ancien Coinite cemral dans
ses fonctions.

Ge Coinite a fait l'acquisitioude deux tentes d'aiubulance mobile,
et d'une tente d'ambulance Oie du sysleme Toilet.

11 a decrtH6 aussi d'allouer IV. 15,000 aux viethnes de I'incendie
de Salonique ; fr. 5,000 a celles d'un incendie a Constantinople, et
fr. 1,000 an Fonds Augusta.

La Croix-Rouge grecque possede acluellement fr. 581,500 en
numeraire. Elle a en outre, a Atbenes, un e'tablissenienl, avec
bureaux et magasinsde depot, estiini5 fr. 57,000, ainsi qu'un rnatt5-
riel d'ambulance et de campagne, de la valeur de fr. 211,000.

ITALIE

C1NQU1EME CONFERENCE INTERNATIONALE DE LA CKO1X-ROUGE

Convocation du Comile central itaiicn.

Home, le 8 juillet 1801.

A la troisieme seance g(5neiale de la Conference de Carlsrube,
le 24 septernbre 1887, il a et<§ reconnu qtie, en temps ordinaire, il
est desirable que des Conferences internationalesaienllieu Ions les
cinq ans.

Conformement a ce vcou, le Comite international de Geneve a
propose an Comite central de l'Association italienne de la Croix-
Rouge que la cinquieme conference iiilernationale ait lieu en
18*12, eultalie.



114
Le Cornite" central d'ltalie, en acceptant avec reconnaissance

l'invilation dont on a bien voulu l'honorer, a decide a l'unanimite'
que cette conference serait convoqu6e a Rome au printemps pro- •
chain, soit au mois d'avril, soit au mois de mai, ce a quoi le
Comite international de Geneve a gracieusement acquiesce.

Nousavons done l'honneur decommuniquer cette resolution aux
Gomit(5s centraux des Society nationales de la Croix-Rouge, les
invitant en meme temps a envoyer des de'legue's a la cinquieme
conference inlernalionale.

Le programme de la conference, ainsi quesa dale precise, seront
fix£s plus tard et portes a la connaissance des interess6s.

Kn attendant, nous pi-ions les Comites centraux de vouloir bien
pr6parer, des a present, les diiT6 rentes questions qu'ils d<5sirent
discuter a la conference. II est necessaire que ces questions nous
soient communique'es avant la dale du 1" novembre 1891, afln
que nous pnissions arreter, en temps utile, la composition de noire
programme.

Tl est bien entendu d'ailleurs quo, dans la cinquieme conference
comme dans la troisieme et la quatrieme, on ne metlra pas en dis-
cussion la Convention de Geneve.

Nous avons la confiance que, par votre noble concours, la pro-
chaine conference sera f(5conde on resultals utiles pour la graude
(Duvre humanitaire a laquelle elle sera consacree.

Veuillez recevoir I'assurance de noire haute consideration.

Le President de I"Association ilalieune de la Croix-liotige,

G . - L . COMTE DELLA SOWAGLIA.

LA SOCrETE 1TALIENNE EN 1 8 9 0 .

Kn pr(5sentant, le 20 avril dernier, a l'assemblde g(5n6rale de la
Croix-Rouge ilalienne, le r6siim6des travaux de cetle soci(5t<5 pen-
dant l'exercice do I8(.)O, le president, comle Delia Soniaglia, a pu
expriiner sa satisfaction de ce que cliaque ann<5e amene un accrois-
sement notable de ses forces organiques, aussi bien que de ses res-
sources financieres, et de ce que ces piogies d^passent toujours
l'attenle du Comite central.


