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GRECE

LA CROIX-ROUGE HELLENIQUE EN 1 8 9 6

II resulte du compte rendu du Comite central de la Croix-Rouge
hellenique pour l'annee 1896, que cette Societe a donne' des secours
pour les varioleux de diverses provinces du royaume, pour les
victimes de 1'insurrection de Crete (refugies, blesses et malades),
et pour les sinistre"s d'une inondation qui a eu lieu a Athenes et
au Piree.

La Croix-Rouge hellenique a donne aussi un temoignage de
sympathie confraternelle a la Croix-Rouge italienne, en envoyant
du vin et du cognac pour les blesses et les malades de son armee
d'Abyssinie, ainsi qu'a la Croix Rouge du Montenegro, par le
don d'une somme d'argent en faveur des victimes d'inondations
dans ce pays.

La fortune de la Croix-Rouge helle'nique se montait, le le r jan-
vier 1897, a 539,442 drachmes. La Society posse'dait aussi, a cette
date, du materiel estime' a 200,000 drachmes. Ce materiel et les
bureaux sont etablis dans un immeuble de la Croix-Rouge, valant
60,000 drachmes.

M\RC RENIERI

M. Marc Renieri, president de la Societe de la Croix-Rouge
hell6nique depuis sa fondation, en juin 1877, est mort a Athenes le
21 avril dernier.

M. Renieri, originaire de Crete, etait une des personnalite's les
plus sympathiques et les plus distinguees de la society athenienne.
II a ete a la tete d'un grand nombre d'institutions utiles. II a rempli
pendant plusieurs annees les fonctions de gouverneur de la Banque
nationale de Grece et celles de president du Comite central cretois.

M. Reni6ri, doue d'une vaste erudition, s'est distingue encore
comme diplomate, comme auteur d'ouvrages remarquables, et
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comme journalisle. Quoiqu'il se soit occupe des affaires publiques,
il a'a jamais e"te ni depute au parlement, ni ministre d'Etat.

M. Renieri etait, au moment de sa mort, age de plus de quatre-
vingts ans.

Nous joignons a ces lignes son portrait, d'apres une pholographie
que le Comite central d'Athenes a bien voulu nous envoyer.

HESSE

UNION DES SOCIETES HESSOISES 1

La Croix-Rouge hessoise et la Societe de Dames Alice ont con-
clu, en 1895, une convention, en vue d'exercer en temps de guerre
une action commune.

A cet effet, quand une guerre eclatera, les membres du Comite
central de la Societe Alice se reuniront a ceux du bureau tile la
Sociele hessoise de la Croix-Rouge, pour singer ensemble, se cons-
tituant ainsi en Grand Comite. Les collectes d'argent et d'objets se
feront au nom des deux societes, et leurs produits seront verses &
une caisse commune; le Grand Comit6 decidera de leur emploi.
Apres la guerre, les fonds restants serviront a reparer les breche&
faites au capital social de chaque socie"te, proportionnellement a la
diminution subie. Le 25 °/0 du solde, s'il y en a, sera reparti par
parts egales entre les.deux societes, pour reconstitution du person-
nel et du materiel. S'il y a un reliquat, il sera employe1 en faveur
des invalides et de ceux qui auront conserve de la guerre quelque
incapacity ou maladie. Le solde sera divis6 egalement entre les
deux societes. Le personnel feminin sera organise par la Societe
Alice, sous la direction du Grand Comite'.

Meme en temps de paix, le Grand Comite peut etre convoque,
lorsque des interets communs sont en jeu. C'est lui egalement qui
doit designer les del6gues de la Hesse au Comite central allemand.

En temps de paix, les administrations sociales resteront separees,
mais la Societe de la Croix-Rouge allouera a la Societe Alice une

1 D'apres le Kriegerheil, -1897, n»» 2 et 3.


