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Le departement du materiel a fait des efforts pour entrer en

rapports suivis avec les sections, mais n'a reussi qu'en partie. II a
tentg un nouvel essai en elaborant, en 1896, un reglement relatif
a ses attributions et aux devoirs des sections. II y est prescrit que
les sections sont tenues de remplir les questionnaires que le depar-
tement leur adresse chaque annee et qui lui servent a l'etablisse-
ment de ses statistiques. Le departement a le droit de visiter ou
de faire visiter, quand bon lui semble, le materiel des sections ; il
peut leur faire des propositions quant a l'opportunite de nouvelles
acquisitions. II a le droit de provoquer, aux frais de la caisse cen-
trale, des achats de materiel d'une certaine importance. En cas de
mobilisation tout le materiel des sections est a la disposition de
l'autorite centrale.

II est a deplorer que certaines sections considerables n'aient pas
juge a propos de repondre au questionnaire envoye, car elles para-
lysent ainsi toute l'action du departement. Ge dernier se propose
encore d'elaborer un plan d'action, destin§ a mettre en oeuvre le
mieux possible, en cas de guerre, les ressources variees dont les
sections peuvent disposer.

L'excedent des recettes sur les depenses, en 1896, a ete de
3,892 fr. 47 ; au 31 decembre les capitaux de la Societe s'elevaient
a 76,638 fr. 98. Le nombre total des membres, en comptant l'As-
sociation samaritaine, est de 20,093, et la fortune generate de
192,519 fr. 77.

TURQUIE

LA GUERRE TURCO-GRECQUE

Pour faire suite a ce que nous avons dit dans noire precedent
Bulletin sur la Society du Croissant-Rouge pendant la guerre
turco-grecque, nous ajouterons, d'apres le MoniUur oriental, que le
Comile central de Constantinople, reuni de nouveau le 7 juin
dernier, a pris connaissance de dons a lui faits recemment, en
argent ou en nature, en faveur des blesses. Les dames ottomanes,
en particulier, lui avaient envoye une copieuse provision de linge-
rie, vetements et autres objets.
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Le Comite, ayant 6te autorise, par le gouvernement, a se charger
de l'evacuation par mer des blesses de Thessalie et d'Epire, le bateau
Rome fut dirige sur Volo, et, en moins de 24 heures, y fut trans-
forme en un h&pital flottant, pourvu de lits,de personnel medical,
de brancardiers, enfln de tout ce qui fut juge utile pour transporter,
dans les meilleures conditions possibles, les 400 malades qui y
avaient trouve asile. II fit trois voyages de Volo a Constantinople,
transportant ainsi a peu pres 800 blesses. A leur arrivee, ces der-
niers furent repartis, par les soins des del6gues du Sultan, dans les
h&pitaux de la ville.

Le Comite affre'ta egalement un autre bateau, YAdoua, qui,
comme le premier, fut muni de tout le materiel et le personnel
n6cessaires pour transporter a Constantinople les blesses et les
malades qui venaient d'etre diriges sur Salonique.

Dans sa seance du 2 septembre, le Comite a affecte une somme
de 1040 francs a l'achat de 100 crochets, systeme Depres, qui,
adaptes a des charrettes de paysan, servent au transport de mili-
taires malades, dans le pays depourvus de chaussees et des
moyens de locomotion perfectionnes. Ces crochets ont ete mis a la
disposition du Seraskerat, pour etre utilises par les troupes impe-
riales cantonn6es en Epire et en Thessalie.

Un credit de 5000 francs a ete aussi vot6 pour l'acquisition
immediate de 150 kilos de sulfate de quinine, qui seront remis au
ministere imperial, et envoyes sans retard aux ambulances qui en
ont besoin, savoir 100 kilos a celles de Thessalie et 50 a celles
d'Epire.




