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GRECE

JULES GALVANI

(Nccroloyie)

Le 2/15 septembre est mort subitementa Sunium, loin des siens,.
M. Jules Galvani, president de la Croix-Rouge grecque, professeur
a I'uni.versit6 d'Athenes.

Jules Galvani a 6te un des premiers fondateurs de l'association de
la Croix-Rouge en Grece. D'abord membre du Comite, puis presi-
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(lent pendant les dernieres annees, il n'a cesse de lui rendre les
plus prgcieux services. II a dirige les missions medicales de la
Societe, notammenl lors des tremblemenls de terre de Chio et
du Peloponese. II a represents l'Association grecque aux confe-
rences internationales des soci^tes de la Croix-Rouge, a Geneve,
a Carlsruhe, a Rome et a Vienne.

Tel fut son rdle au sein de la Croix-Rouge grecque, et sa part
dans l'aclivite de cette Society.

Quant au praticien, ses faculty superieures l'eleverent rapide-
ment au premier rang des chirurgiens hellenes. Professeur a l'Uni-
versit6, il s'est distingue par l'e'loquence de sa parole, I'habilet6 de
ses demonstrations, la science de ses ouvrages.
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L'homme prive 6tait a la hauteur du medecin. II offrait aux
pauvressa bourse en meme temps que son art. Son desinteressement
est demeure l^gendaire.

Des temoignages de respect unanimes et des manifestations de
reconnaissance 6manees de toute part, ont accompagng au tombeau
cet homme de bien qui fut une des sommites scientifiques de la
Grece.

ITAL1E

LA SOCIETE ITALIENNE EN 1 9 0 0

Le rapport de la Societe ilalienne, presente a l'assemblee gene-
rale du 3 juillet 1901, commence par rendre hommagea la me1 moire
du roi Humbert, qui avait toujours eprouve une grande sympathie
pour l'oeuvre de la Croix-Rouge, et n'avait jamais cesse de favoriser
son developpement et d'aider a sa prosperity. Elle puisera dans
son souvenir un encouragement et une force. Une couronne de
bronze a ete deposee sur sa tombe au Panthe'on, comme un pieux
hommage de la reconnaissance de la Croix-Rouge italienne. Les
souverains actuels n'ont point failli d'ailleurs a continuer les tra-
ditions du defunt roi et ont immediatement assume le haul pro-
tectorat de la Societe.

Au commencement de l'annee, le roi, accompagne du general Bru-
sati, a visite le magasin central de Rome; il s'enquit ties exactement
de la marche et des ressources de la Societe, et la felicita de l'abon-
dance de son materiel, felicitations qui s'adressent particulierement
au Dr P. Balestra, delegue au materiel. Dans une entrevue spe-
ciale, les insignes de hauts protecteurs furent remis au roi et a la
reine.

L'Association italienne a envoye en Chine, comme on sait, en
faveur des troupes italiennes, une large provision de reconfortants,
qui furent extremement apprecies par l'amiral en chef Gaudiani.
La reine fit parvenir aux troupes 4240 paires de chausseltes en

https://doi.org/10.1017/S181696860000983X Published online by Cambridge University Press

https://doi.org/10.1017/S181696860000983X

