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d'exemple, au point de vue de la maniere dont leur action, paral-
lele a celle des services sanitaires offlciels, aet§ reglementee pour
le cas de guerre. Selon M. Furley, une organisation analogue
pourrait s'adapter admirablement a l'Angleterre.

On ne saurait assez r6peter que l'assistance offlcielle ne peut
suffire aux exigences d'une guerre, et qu'il fautune reserve volon-
taire pour les cas de grande necessity. Cela etait vrai precedemment
•deja; avec la multiplication des engins meurtriers cela Test devenu
^encore bien davantage. Le corps hospitalier de l'armee devra se
tenir en premiere ligne; l'assistance volontaire aura a prendre
soin, sur les lignes de communication, des blesses qui lui seront
transmis. La tache la plus importante, dans une guerre future,
sera de debarrasser le champ de bataille des blesses. Un gouverne-
ment qui n'aurait pas su, pour etre a la hauteur de cette tache, s'assu-
rer le concours de toutes les forces auxiliaires, encourrait une grave
Tesponsabilite. M. Furley cite a l'appui de cette opinion les paroles
de M.lechirurgien von Coler, que nous avons resum6es ici-m^me ',
•et termine en constatant que des ressources en materiel de toute
sorte et en personnel des deux sexes existent abondamment en
Angleterre. II insiste sur ce que des efforts doivent 6tre faits, sans
d§tourner les soci6tes anglaises de leur but, pour arnener une
organisation offlcielle de secours volontaires subordonn6e a la
direction de I'arm6e, et assurer ainsi, comme en France, en Alle-
magne, en Italie et ailleurs, aux troupes sanitaires une collabora-
tion efficace et salutaire si une guerre venait a eclater.

GRECE

LA SOCIETE GRECQUE EN 1 8 9 5

II resulte du compte rendu presents par le Gomite central grec
•de la Croix-Rouge a I'assembl6e g6nerale des fondateurs et des
membres de la Sociele", que son activity, pour l'annee 1895, se
>r6sume dans les faits suivants.

1 Voy. T. XXVI, p. 206.
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Le Comit6 a offert ses secours :
1° En faveur des varioleux pauvres du village Moussounitza, par

l'envoi de vetements, de linge ainsi que de draps de lit. 2° En
faveur des victimes des inondations en Chypre, par l'envoi d'une
somme de 500 francs. 3" En faveur des victimes des tremblements
de terre du 1/13 et du 2/14 mai 1895 dans la province de Para-
mythia, en Epire, par l'envoi d'une somme de 500 francs. 4° En
faveur des incendies de Sinope, par l'envoi d'une somme de
300 francs.

La fortune de la Societe grecque s'elevait le ler Janvier 1895 a
dr. 533, 997 78. La Soci6te ayant depensS en 1895 dr. 13,210 60,
et, d'un autre c6t6, son revenu par les souscriptions et les interets
de ses fonds ayant &t&, dans le courant de la meme ann6e, de
dr. 18,863 70, sa fortune s'elevait le ler Janvier 1896 a dr. 539,650 88.

A part cette fortune en numeraire, la Soci6t6 possede a Athenes
son « Etablissement», d'une valeur de 58,000 drachmes environ.
G'est dans cet Etablissement que la Groix-Rouge hellenique tient
en d6p6t un materiel (medicaments, objets nosocomiaux et medi-
caux) evalue a 218,000 drachmes a peu pres.

Les autres faits relates dans le compte rendu ont trait au service
inte'rieur du Comite central.

ITALIE

PRESIDENCE DE LA CROIX-ROUGE 1TALIENNE

Nous annoncions, dans notre dernier Bulletin ', la mort du comte
della Somaglia, president de la Croix-Rouge italienne. Son succes-
seur a ete nomme, par decret royal du 5 avril, en la personne du
comte Rinaldo Taverna, senateur du royaume. Uri journal de
Rome ayant, a cette occasion, publie quelques notes biographiques
sur le nouvel elu, nous prenons la liberte de lui emprunter les
indications suivantes :

1 Voyez page 94.


