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euerre qu'elles ont ete f«ndees, c'est la guerre meme qui constitue
leur raison d'etre. Par consequent, elles doivent pr6voir leur mise
sur pied de guerre, si Ton peut ainsi dire, et la preparer de telle
maniere que, du jour au lendemain, elles puissent s'encadrer l'une
dans l'autre, comme les reservistes dans les rangs de l'armee
active, et marcher methodiquement, avec ensemble, sous une auto-
rite unique. Cette mancBiivre salulaire est-elle etudie'e, et les elats
de mobilisation qui doivent en etre la base sont-ils prets?

'< C'est une question a laquelle nous ne sommes pas a meme de
repondre; mais ce n'est meme pas pour provoquer une reponse
que nous la fonnulons, c'est pour l'eriger en programme. »

GRECE

LA SOCIETE HELLENIQUE EN 1 8 8 8

II resulte du rapport du Comite de la Societe hellenique que
celle-ci possede le materiel necessaire pour installer a bref delai
trois hopitaux permanents et trois ambulances. Ges dernieres ont
ete" organisees de maniere a s'adapter a la nature du terrain, aux
voies de communications et, en general, aux conditions spe'ciales du
pays ou elles devront etre employees. II a ete specialement tenu
comple du fait que la Societe de la Groix-Rouge sera appelee a
preter son concours a l'armee, non pas sur le champ de bataille
meme, mais en s'en tenant aussi pres que possible.

Le Gomite a profite de l'exposition organisee a l'occasion de la
quatrieme olympiade grecque pour y faire figurer une des trois
ambulances de la Societe. La distribution du materiel composant
cette ambulance, ses subdivisions et son installation ont ete decrites
avec details dans une brochure intitulSe « Description de l'ambu-
lance exposee par la Societe hellenique dela Groix-Rouge au palais
de Zappas '. » En participant a celte exposition, la Societe ne se
dissimulait aucune des difflcultes qu'elle aurait a surmonter, mais
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son desir etait de provoquer les coriseils et les jugements impar-
tiaux des hommes cornpetenis et non de recueillir des louanges ou
de recevoir des prix. Neanmoins, le jury lui adGcerne une medaille
d'or.

A celte meme occasion de la quatrieme olympiade hell^nique,
la Societe a ouvert un concours,' auquel elle a aff'ecte nn prix de
mille drachmes, sur: «I'amenagement interieur, les moyens de
transport et l'installation d'une ambulance, en.tenant comptede la
nature du sol et des moyens de communication exislant actuel-
lement en Grece. • Sur les deux memoires envoyes au concours,
l'un a ete completement ecarte; le second n'etait pas exempt
d'erreurs, mais le jury, estimant que son auteur pourrait, en se
livrant a une etude plus approfondie de la question, presenter,
dans un avenir prochain, un travail repondant plus completement
a la question posee, lui a decerne, a titre d'encouragement, un ptix
de cinq cents drachmes.

La Society a fourni des secours aux victimes de la famine en
Epire, acelles des tremblements de terre en iEgelie, aux incendies
de Patras et aux varioleux pauvres de l'tle d'lthaque.

Les fonds de la Societe s'elevaient, au 31 decembre 1888, a la
somme de 548,546 drachmes. Elle possede, en outre, une propriete
d'une valeur de 56,000 drachmes et un materiel varie, evalue a
^204,750 drachmes.

HONGRIE

REPRESSION DE L USAGE ABUSIF DE LA CROIX-ROUGE

An president du Comitd international de la Croix-Rouge, a Geneve

Budapest, le 18 juillet 1889.

Nous avons cu l'honneor, l'annee derniere, de porter" a volre
connaissance que S. E. le minislre hongrois de l'interieur s'etail
declare pret a prendre des mesures, dans les limites fixees par les
lois, pour proleger le titre et l'embleme de la SocitHe de la Croix-


