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ceuvres d'hninanile eoncernanl les solduls blesses, M. Typaldos
rappelle, a l'honnenr do son pays, quo les Grees out ete les pre-
miers dans rantiquite a i'aire quehjiioctiusc ponreux. 11 insislesnr
rinsurtisanee tin service tie sank: oHiciol dans les temps inodernes,
el expose comment la Croix rouge a ete foudee pour reinedier ace
delicil, en memo temps quo la Convention de Geneve a faitprogros-
ser le droit ties gons. L'opuscule tlont nous parlous se lerniine par
un appel ehaleiirenx de rauleur a ses t.-ompatriotes, pour qu'ilsap-
portent leur eoncours a ceux qui out [iris l'iniliative de louder en
Grcee uue Soeiole de la Croix rouge.

II esl, probable quo cel.lt! publication, qui appaieinuieul a ele vc-
paiulne a un grand noinbre d'exeinplaires, porlera de lions Iruils
tit favorisera le developpeinenl tit! lYi'iivre enlreprise par It! (Simile
d'Athenes.

Deja les jour nan x nous out appris t[uecelle-ei avail el e inaugtuee
le l.'i noveinbie, el voiei dans quels tenni!s ilsonl renilu eoinpletle
celte solennile :

« Mardi a en lieu, a l'lioto! provis.oire de l'Kxposiliou, rinangn-
ratiun des Iravaux de la section grect|ue de la Croix rouge. S. M. la
Heine et. la princesse Alexandra, la grande liiailresse, les demoi-
selles d'lionneur, le Coniite des tlanies, le president tie la Soeiele
de la Croix rouge, etc., assistaienl a la coreinonie. Apres les [irieres
d'usage, dites par l'evetiued'Illiatiut1, la reine el la princesse se soul
assises (levant nut! table et out commence a I'aire de la charpie.
S. M. a ensuile passe en revue Unites les tables on les dames tra-
vaillaient aussi a I'aire de la charpie, t;l a adresse a cliaciine d'elles
les paroles les plus graeieuses. »

ITALIE

KNQUETK SUIt LUS IlKSSOUItCKS NATIONALKS

Lt! Coniile central de la Soeiele italienne, a cote ties chalenreux
appels qu'il atlresse a la t',liarit6 en favour des vidimus do la guerre
actuelle, vienl tie prendie riinliatived'une mesureexcellente : mie
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enquele geuerale sur !(;s ressourees (jiie ehaquo commune du
royaume pourrait, en cas de guerre nalionale, oll'rir a l'uuivre de
la Croi.\ rouge.

Void dans quels lerines 1c Comite central annonee cello rnesnre
aux divers Connies loeaux :

« Lt: Comite central aadresse- nnc cirenlaire a toul.es les commu-
nes dn l'oyaiinie, el. j(3 me hale d'en Iransmetlre qnelques exem-
plaires a ehaqne Comil6 local de ('Association.

« lit-) ininistre de I'interieur a, dans eelle occasion, lar^cnuiiit
accorde son appni an (ioniile central, et Iransmis la cirenlaire ;i
MM. les prel'els, ordonnanl qn'on lil connailre ;i chai]iie syndic
I'inleiet qn'a le ^onverneinenl, signalaiii; de la Convention de
(leneve, an pins grand succes de celle-ci.

« Do la penvent dejioiidre, en giande parlio, I'avenir el l'el'licacile
de I'Association ilalienne de la Croix rouge, lant dans Tiiilerel de
I'l'jlal (jne dans celni de riininanile el de ranionr-propie national.

i' On deinande aux communes des notices speeialcsde stalistique
jiour roiganisalion dn seivice des ambulances en cas de guerre, et
line lies-pelile coulribuliondr. 10) qui, niultipliee par le nombre des
communes du royannie (S,J{(>5), suflirail a jiourvoir le (kniiile cen-
tral des nioyens necessaires pour mellie TAssociation, el avec; elle
Ions les Coinites d'ltalie, en elat d'acconi|)lir serieuseuient leur
mission.

« Les (somites savent tie combieu d'objets de facile transport et
tres-couleux il esl neeessaire d'etie pourvu, pour salisfuireuux ini-
perieuses exigences de la guerre lnoderne ; il esl. par consequent
superllu de leur lecoinnianiler d'usei de toule rinlluence dont ils
disposent, aiin que la circulaire aux communes soil parlout bien
comprise et, bien accueillie.

i. L'nlilite el. la question niemede l'etre on ne pas etre de 1'Asso-
cialioit de la Croix rouge, dependent el sont en raison direcle des
nioyens qu'elle jiourra inelire en (euvredans une evenldaliteqiiel-
conijiie de guerre naLionale. Nous devons done ehercher a nous
mellre, n'iniporle a quel prix, en position d'ulleindre ce degre de
puissance econoiiiique, qui nous permettra d'assumer, le plus com-
[iletemenl possible, la responsabilite d\\ service des ambulances et
hopilaux, parlout on se suceederont les eveuemenls de la guerre. »

Nous lie pouvons reprodnire ni la circulaire aux communes,
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qui esL I'orl longue, ni le questionnaire qui racconi[)jigne. 11 nous
suffira do dire quo l'un et l'antre out. tite coneus scion la methode
qui distingue les recenls travaux de la statistique ilalienne, si
reinarquables a lant d'egards, el que conipoitail d'ailleurs 1'IIMI-

vre de riuiilication iln royaunie. An moyen des reponses I'ai-
les aux diverses questions posees, la Soeiele italienne de la Croix
rouge connailra les ressources des nioiiidrcs loealites du pays. Kile
saura conibien il y a d'hopitanx, hospices et inaisons de sanle, pu-
blics ou prives dans chaque province, el de conibieu de tits ils
sont pourvus ; quels sont les nioyens de transport parlicnliers a
chaque contree el ijuel estle nombre et le genre de vehicules donl
on y pouirail disposer ; coinbieii il y a de nuuleciiis, dc; chirnr-
giens, d'intiriniers, de sonirs de lacharito snr le concours desquels
ouiiourrail conipler ; i]uel materiel de secours on pourrait trouver
sur place en fail de lilerie, Huge, bandages, balterie de cuisine, etc.;
quelle est 1'aliinent.al.ion locale, quel esl le combustible, etc.

Nous sonbaitons la meilleure reussite a l'idee du Comite central
italien el nous en altendonsle resultat a vet; imjiatience, dans la pen-
see qu'il pourra elredonnuen exemple ad'aulres pays, a condition
loulefois que rinlervenlion lnunicipale ne soil [ias de nature a di-
niinuer les ell'ets puissanls de l'activite individuelle et volonlaire.

MONTENEGRO

LA (HJKKUK CON'rilli I.KS TUKCS

M. I'ierre Wassillcbikolf, delogue de la Sticiele russe de la
(]roix rouge, eerivail le •|,rt/(27 tctobre a l'Agence inleriialionale de
Trieste :

« A niou arrivee an Montenegro, an mois de juillel passe, la
liussie y possrdait Irois liopilaux, donl deux a (letliuje avec I iO
blesses, el un a Nii'gosch avec M blesses. Nous (lis]iensious, en
outre, jouriiellenieiit des soins ;i [ires de 87 blesses el 1:2 malades
anibulants.


