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cardiers de premiere ligae. L'essai du comite de Reims a ete lout
specialement rernarquable.

Sous la direction de six medecins, on a reuni a Pontfaverges
les brancardiers de divers comites de la region voisine et on les a
mis en mouvement. « Sur le champ d'exercice, figurant un champ
de bataille : relevement des blesses et pansements sommaires;
transports successifs au poste de secours et a l'hopilal de campagne
installe sous des tentes ; voitures d'appreteurs et charrettes appro-
priees evacuant sur la gare, d'oii des fourgons amenages conduisent
le blesse de circonstance a l'hdpital auxiliaire. Ges manoeuvres
reproduisaient en petit le mouvernent du service de sante dans ses
principales phases. »

Disons en terminant que « au mouvement d'expansion que ce
rapport decrit, repond un sensible accroissement des recettes de la
Societe. Le tableau coinparatif de ses ressources rnontre, a trois
annees d'intervalle, le chitfre des cotisations annuelles augments
de plus de 100,000 francs. »

GRECE

LA SOCIETE GRECQUE EN 1 8 8 9 .

II resulte du compte rendu pour 1889, que la Croix-Rouge
grecque a eu a d6plorer la mort de son president honoraire, Mon -
seigneur le metropolitain d'Athenes Procopius, qui, pendant de
longues ann6es, a <5te" a la tete de l'eglise orthodoxe du royaume de
Grece. Elle a perdu aussi M. Jean-D. Vouros, membre du Comite
central. M. Vouros, patriote et philanthrope, a ete Tun des fouda-
teursde la Croix-Rouge grecque en 1877.

La Croix-Rouge grecque a donne en 1889, dans une mesure
restreinte, son aide a des hopitaux et a des particuliers, sans se
d£partir un seul instant des occupations se rattachant a son but
principal. Elle a aussi pris part, dans le courant de la memeannee,
au congres international des oeuvres d'assistance en temps de
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guerre, reuni a Paris. EUe s'y est fait representer par un des
membres du Comite central, M. le Dr J. Galvani, chirurgien de
l'hopital ii Evanghelismos ».

La fortune de la Societe grecque de la Croix-Rouge s'elevait, le
31 decembre 1889, a 559,880 drachmes et 38 lepta. De plus, la
Societe possede un etablissement de la valeur de 56,000 drachmes,
et un materiel estime a 203,234 drachmes.

Les autres faits relates dans le compte rendu ont trait au service
interieur du Comite central et n'offriraient guere d'interet a nos
lecteurs.

ITALIE

LA SOCIETE ITALIENNE EN 1 8 8 9 .

La Societe italienne est une de celles qui se developpent le plus
rapidement et le plus methodiquement. II en resulte que ses rap-
ports annuels se ressemblent, mais que chacun d'eux accuse un
progies marque sur le precedent. Tel est le cas, en particulier, de
celui que nous analysons aujourd'hui. II concerne l'exercice de
1889 et a ete lu par le president, Gomte Delia Somaglia, dans l'as-
semblee generale du 28 avril dernier.

On y voit, par exemple, que le nombre des membres de la So-
ciete s'est eleve de 19,000 a 24,000, ce qui atteste bien sa popula-
rite croissante. II s'est forme 4-0 nouveaux sous-comites et 28
comites de dames. La Societe italienne etend en outre ses ramifi-
cations a l'etranger et y recrute parmi ses nationaux, groupes en
« delegations », de nombreux adherents. Gellesde Tarragone et du
Callao sont recentes. Cette source de revenu a produit plus de
8,000 fr. en 1889. En Italie, des fetes de bienfaisance donnees dans
dix localites differentes, par les soins des comites de dames, ont
rapporte fr. 27,000.

Le materiel de toute sorte a aussi continue a s'accroitre. Les
provisions de linge renferment (5,000 pieces de plus que l'an passe.


