
Les brancards et les lits de fer destines a l'ameublement des
tentes seront installes dans les voitures destinees au transport des
blesses, et, aussitot arrives a destination, ils devront etre remises.
Sur les voitures on placera une ration de fourrage, equivalant a
la nourriture d'un cheval pendant trois jours, et une certaine pro-
vision d'avoine. L'intendant devra veiller a ce que le slock soit
toujours main ten u, et rapprovisionuement devra se faire soit par
les trains de ravitaillement, soit par les provisions que Ton pourra
trouver dans les localites qu'on traversera. Les brancards seront
suspendus lateralement aux voitures et repartis en nombre egal
sur chaque voiture.

Comme on peut en juger, une ambulance ainsi consliluee sera
une veritable petile armee, avec des impedimenta considerables,
mais dont I'utilite sera incontestable. J'espere avoir de cette maniere
reussi a organiser le modele le plus complet d'un hopital roulant
a proximite du champ de bataille.

Dr H. BERNARD.

Secretaire-general du Comite de I'here.

GRfiCE

LA SOCIETE HELLEN1QUE EN 1 8 8 2

Rapport a I'Assemble generate, le 20 Janvier 1883.

Messieurs,

Le rapport presente par le Conseil le 30 Janvier 188"2 a l'Assem-
blee, sur les faits de 1'annee 1881 (iml! aunee depuis la fondation de
la Societe) elait long, parce que pendant celte annee-la, les occu-
pations de notre Societe avaient pris beauconp d'elendue, grace
aux circonstances. Celles de 1'annee derniere out, et6 restreintes
au contraire, a un moindre domaine.

Le Conseil vous a fait connattre, par le rapport dout nous venons
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de parler, q.ue la Societe avait decide d'acquerir un etablissement
particulier, propre a contenir les depots et magasins convenables, le
bureau et le logement du surveillant du materiel, et offraut aussi
un terrain commode pour exercer les garde-malades et les porteurs
de brancards. Duranl l'annee 1881 il ne nous a ete verse pour cela
que 5600 drachmes anciennes. Dans le courant de l'annee passee,
le reliquat a ete paye; de plus, on a fait les reparations necessaires
et construit tous les batiments supplementaires, afin que l'etablis-
sement repondit a tous les besoins de la Societe. II a ete verse dans
ce but la somme de 14,326 drach. anc. 80. Mais, com me aupres
des depots s'elevait uue petite construction appartenant a un tiers,
il a ete juge necessaire de l'acheter au prix de 3,360 dr. anc. et de
la compter parmi les biens de la Societe, de telle sorte que le total
des depenses s'eleve de ce chef a 20,792 francs 58 ; il n'y a aucun
doute que ce batiment ne soit d'une valeur beaucoup plus grande
que celle depensee par la Societe.

Apres l'acquisitiou et la reparation des magasins, vint le penible
travail du placement et de l'arrangemenl du materiel nonibreux et
varie de la Societe. Ces objets devaient etre disposes de telle
maniere qu'on put, en cas de besoin, les trouver facilement, et de
plus, proteges contre les intemperies et les insectes. Cela a ete fait
avec tout le soin possible.

Une partie du materiel n'etant pas de facile conservation, on a
du la vendre le plus avantageusement possible, ou bien en faire
cadeau a d'autres etablissements philanthropiques, priucipalement
aux hopitaux nouvellement etablis. En 1882, on n'en a vendu
que pour 711,00 dr. anc.

L'annee passee, la petite verole ayant pris a Athenes et au Piree
un caractere epidemique, on a forme un Cotnite compose de quel-
ques-uns de nos honorables concitoyens pour venir en aide aux
pauvres atteints de ce mal. Puisque notre Societe, outre son but
special, a admis encore en principe de venir en aide aux victimes
des calamites publiques,le Conseil jugea devoir remettre la somme
de 2,000 francs au susdit Gomite. Cette somme, ainsi que d'autres
offertes par des personnes charitables, fut employee par le Comite
pour assister les pauvres atteints par l'epideme. On ne jugea
pas moinsutile des'occuperde la production du vaccin,en achetant
un certain nombre de genisses et en les placant sous la surveil-
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lance et la direction de M. le docteur Galbany, mernbre du Gornite.
Cela coula fr. 248,17. Grace an zele simultane du gouvernement,
et a la diminution du inal, le vaccin se Irouva etre en assez grande
quantite, et le bureau de vaccination fonde par le Comite ne prit
pas de developnernent.

A la fin de juin de l'annee 1882, le Comite vota la sornme de
6,000 francs en favour des refugies d'Egypte. Cette somme fut mise
a la disposition de la Commission etablie alors a Athenes pour
leur venir en aide. Vers la fin du mois d'aoiit, sur la demande de
la nSociele de dames en faveur des refugies d'Egypte,» la Comite
remit, a la susdite Societe la somme de 3,000 francs. Enfin, vers
la fin dn mois de seplembre, on disposa en faveur de ces memes
refugies, d'une somme de 3,000 francs. La somme totale affectee
anx refugies est done, en y cornprenant quelques pelites contribu-
tions, de 12,025 frs.

Pendant les affaires d'Egypte, le Comite fut, en outre, invite
par le gouvernement a donner des secours aux blesses. 11 parvint,
en nioins de douze heures, a former sa Commission de secours,
composee de MM. Jules Galbany, Christo et Aisope, comme chi-
rurgiens, de cinq autres docteurs en medecine comme aides, d'un
pharmacien et de son eleve, et de deux garde-malades. La Com-
mission devait rennir le materiel necessaire pour rnille blesses, nn
nombre proportionne de brancards, et tout ce qni est necessaire a
des blesses el a des pauvres. Lorsqu'on comrniiniqua au gouver-
nement celte organisation, il fut repondu i]ue dans deux jours on
fournirail le nombre voulu de brancards, et que. rnerae sans cela,
le secours etait necessaire. Mais, des que les preparatifs furent ter-
mines et que cela fut porte a la connaissance dn gouvernement, le
ministre competent, par une lettre du 7 juin 1882, fit savoir a
notre president que cette aide de laCroix rouge etait inutile, le ser-
vice militaire etant suffisant. Par la memeoccasion il lui exprimait
la plus profonde reconnaissance de la part du gouvernement, pour
les services rendus au pays ainsi qu'a l'humanite

Pendant, les hostilites, notre president envoya a la Croix rouge
anglaise la somme de 150 livres sterling. Cel envoi a ele suivi
d'une lettre du president de la Societe anglaise, lettre ecrite en
francais et quo nous reproduisons ici :
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A Monsieur le president de la Societe de secours avx blesses en temps

de guerre, a A Ihenes.

Carlton Gardens, 7 octobre 1882.

Monsieur le president,

Au uom du Gomite de la Societe anglaise, je vous prie de rece-
voir nos remerciemenls les plus chaleureux pour la noble offrande
que nous avons reoue depuis pen. Cette expression de sympathie
de la part de vos genereux coucitoyens nous emeut beaucoup, car
nous y voyons une marque de sympathie etde bienveillance inter-
nalionale envers la nation anglaise. Cette somrae sera employee
en faveur de l'entreprise des dames anglaises, choisies comme
infirmieres et euvoyees par notre Societe en Egypte, ou leurs soins
ont console et ratfermi les blesses et les malades.

Hecevez, Monsieur le president, et veuillez exprimer a nos con-
freres, avec nos remerciements les plus vifs, l'expression de mes
sentiments les plus distingues.

Lord LINDSAY, president,

Lors de l'incident survenu au mois d'aoiil dernier sur nos fron-
tieres, notre Societe mit a la disposition du gouvernement plusieurs
chirurgiens et tout ce donl ils avaient besoin. M. le president du
Conseil, par une lettre a M. Typaldos, membre du Comite et secre-
taire, remercia la Societe pour sa bienveillance, mais refusa
d'accepter ses offres, le service des ambulances de l'armee etant
suffisant.

PRUSSE

EXPOSITION DE BERLIN

(Suite l).

Passant a ce qui concerne le transport en masse des blesses et
malades par chemins de fer, M. Gurlt etablit une distinction entre

1 Voy. 1883, t. XIV, p. 168.


