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illustres qu'elle a eu le grand honneur d'inscrire a sa t6te, celui
du gen6ral Davout due d'Auerstsedt, qui evoque des souvenirs si
glorieux pour la France.

«M. le general Davout, gardien fidele d'une belle memoire,
vient a nous dans un elan de son coeur g&iereux, avec le double
prestige d'une carriere noblement remplie et des hautes fonctions
que lui a values son ardent et pur patriotisme. »

TRAVAUX DES VACANCES DE LA CROIX-ROUGE FRANQAISE

Nous extrayons du Bulletin de la Society de secours aux blesses
militaires, de novembre 1897, les quelques faits suivants sur
l'activite sociale pendant les mois de vacances.

De nombreuses demandes de secours ont §te recues; ellesfurent
accordees a quatre-vingt-quatre blesses militaires, les autres
devant etre examinees par la Commission sp6ciale des Secours.
Deux demandes des ComitGs coloniaux de Suez et de Hanoi ont
6galement §te satisfaites; un assez grand nombre de comil^s de
province ont rec,u des envois de materiel et de lingerie, pour une
somme de fr. 3394 75.

La Soci6te « Le Secours » de Nancy, a 6te rattache'e a la Croix-
Rouge. Des commandes de materiel pour 23,150 francs ont ete
faites sur la base des decisions prises et des modeles adoptes par la
Soci§t6. Une circulaire a 6te adressee aux Comites, afin de tracer
un plan d'action pour l'organisation des literies, par unite de lit
d'hopital. II importe que ces lingeries n'emmagasinent pas des
objets en grand nombre d'une seule cat6gorie, mais qu'elles ras-
semblent tout ce qui est ngcessaire a l'hospitalisation des blesses,
de maniere a pouvoir heberger ces derniers a premiere requisition.
Un tableau annexe a cette circulaire 6tablit la nomenclature des
objets de couchage, de lingerie et de service general pour dix lits
d'h6pital et pour leur conversion en lits de blesses.

Le secretaire-general se propose egalement d'ouvrir un Grand-
Livre ou chaque Comite aura sa page; on y fera figurer l'6tat de
ses finances, de son personnel, des locaux dont il peut disposer
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et de son materiel. Un nouveau Comite s'est fonde" a Flambouin,
a l'instigation du president du Comite" de Melun.

La Socie'te' a 6t6 autorisee a accepter un legs de 10,000 francs du
general comte de Preuil.

La princesse de Murat a mis a la disposition du Comite" de Ver-
sailles son chateau de Rocquencourt, qui peut recevoir, en cas de
mobilisation, soixante blesses. De son c&le, le Comite" du Vesinet a
re§u de M. l'abbe" Labbee la promesse de mettre a sa disposition,
en cas de guerre, cent lits complets et le local pour leur installation.
^Des expositions de materiel ont eu lieu a Chateau-Thierry et a
Rennes, ou le Comite a obtenu un dipl6me d'honneur.

GR£CE

LA GUERRE GRECO-TURQUE

Nous recevons, du Comite de la Croix-Rouge grecque, quelques
details sur son activite, qui viennent completer les renseignements
que nous publiions en octobre dernier *. Us sont date's du 22
novembre 1897.

Pour soulager la misere dans laquelle se sont trouves les mili-
taires licencies, reservistes ou volontaires, ce comite a e'tabli der-
nierement cinq h&pitaux, dont quatre fonctionnent deja a Athenes
et un a Lamia. A la fin de novembre, ce dernier avait deja soigne
5750 malades. Les h&pitaux de la capitale donnent chaque jour des
soins a 250 ou 300 malades, auxquels, a leur sortie, il est distribue
du linge et un costume complet. Aux volontaires, le Comite' fait
servir chaque jour un repas commun. En outre, il fait visiter jour-
nellement tous les refugies a Athenes par un de ses medecins, et
leur distribue du linge. Ces efforts du Comite, qui lui occasionnenl
des depenses se montant a 2300 drachmes (1500 francs environ)
par jour, devront etre soutenus encore pendant plusieurs mois. On
sait que, pour lui venir en aide dans sa tache, la direction de la
Croix-Rouge suisse lui a fait remettre une somme de fr. 2293 55.

1 T. XXVIII, page 267.




