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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.
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Le Comite" nous signale une erreur qui s'est glissee a la page 268"

(ligne 24) de notre dernier Bulletin, dans l'information que nous
avions emprunte'e au journal VAsty. Nous nous empressons de la
rectifier : il n'existe pas de ville du nom de « Barbakleion J> ; c'est a
Varvakion, a Athenes meme, et non en Eubee, dans un bel
e"tablissement d'instruction secondaire, provisoirement ce'de' a la
Croix-Rouge, qu'a 6t6 installs l'hopital dont nous parlions.

HONGRIE

LA SOCIETE HONGROISE EN 1 8 9 6

Le rapport annuel de la Societe hongroise rappelle la perte
qu'ellea faite, dans le courant de I'ann6e 1896, en la personne de
son protecteur l'archiduc Charles-Louis, que l'empereur d'Autriche
a remplace par l'archiduc Louis-Victor. Le comte Andre Gsekonics
a 6te r661u president du Gomite central pour une p^riode de trois
ans. Quant a l'organisation et a l'extension de la Socie'te', les efforts
du Comite ont 6te dirige"s dans le sens d'un renforcement des
Comites rSgionaux, qui sont Fame des society regionales et filiales.
Paralysees par des circonstances speciales, ces tentatives d'exten-
sion n'aboutirent guere, et force est bien de constater une certaine
stagnation dans l'Stat de la Societe. Elle comptait an 31 &6-
cembre 1896,93comit6s d'ordres divers, et 364 sections, comprenant
un total de 43,384 membres, elle se trouvait en possession d'une
fortune de 2,251,491 fl. 5kr. La somme imm^diatement disponible,
pour l'6ventualite d'une mobilisation et pour l'alimentation du
service sanitaire volontaire, est de 363,067 fl. 55 kr.

L'activite" sociale en vue de la guerre s'est bornee, en 1896, a
maintenir les institutions existantes et a completer le personnel
n6cessaire en cas de mobilisation. Les dispositions actuellement
prises permettraient au besoin a la Society d'heberger et soigner
450 officiers et 37,917 soldats. Son lazaret, transports sur le theatre
de la guerre, peut y recueillir 200 blesses. Enfin, elle possede
10 colonnes de transport, 12 colonnes de montagne, et en reserve-
15 voitures de transport d'un ancien modele.




