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« La composition de ces approvisionnements et de ce materiel est

indiq'ue'edans une nomenclature speciale auxinflrmeries de gare.
« Gette nomenclature, propre egalement aux inflrmeries de cinq

et de quinze lils, est divisee en deux parties : la premiere com-
prend les approvisionnements ressortissant au service medical; la
deuxieme, le materiel affecte au service de l'alimentation.

« Bien qu'il soit difficile de soumettre l'organisation des infir-
meries de gare a des regies absolues, elle servira de guide pour la
constitution des approvisionnements et du materiel d'exploitation.
Elle a ete calculee de maniere a r6pondre a tous les besoins, autant
qu'on peut les pr6voir lorsque l'experience fait defaut. >

GRECE

L'AMBULANCE DE LA SOCIETE HELLENIQUE

La Socie'te helle'nique de la Croix-Rouge, malgre ses faibles
ressources, s'estactivementoccupee, des sa fondation, a rassembler
et a emmagasiner tous les materiaux qui pouvaient lui etre ne"ces-
saires. Au fur et a mesure que ses ressources ont augments, elle
s'est efforc6e de preparer des ambulances d'une disposition speciale.
Trois de ces ambulances sont completement organisees et pretes a
servir au moment voulu.

La Socie'te' ayant ete invitee a prendre part a l'exposition
nationale ouverte a Athenes le 31 octobre (v. s.), elle se decida a
y envoyer une ambulance organisee a un point de vue special et
adaptee aux conditions particulieres de la Grece. Elle voulu t par
la provoquer les critiques du public athenien et les appreciations
des gens comp6tents, afin de les mettre a profit, car elle est la
premiere a reconnailre qu'elle a encore beaucoup a faire pour
ameliorer son materiel.

L'ambulance mentionne'e ci-dessus a ete decrite dans une petite
brochure1, par laquelle on voit qu'elle se compose de 16 caisses
de vivres, de 64 coffrets, de 89 colis, de 10 boites et de 4 tonneaux.

1 Voy. aux Ouvrages repus.
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Tout cela est dispose de maniere a former 66 charges, qui peuvent
etre facilement transporters a n'importe quelle distance par des
betes de somme, dans les parties du pays qui n'ont ni chemins de
fer, ni grandes routes.

Sur 8 tentes, dont l'ambulance est formee, 6 sont du systeme
Walcker, fabriquees en France, les 2 autres out ete failes en
Grece. Bref, cette ambulance, telle qu'elle se comporte, peut, a un
moment donne, pourvoir aux premiers secours a donner sur le
champ de bataille et servir a etablir une ambulance mobile de
campagne de 40 lits.

MECKLEMBOURG

LA SOCIETE MECKLEMBOUKGEOISE DE 1 8 8 6 A 4 8 8 8

Le rapport du Comite de la Societe mecklembourgeoise, sur son
activite pendant les annees 1886 a 1888, debute par la triste nou-
velle de la mort de son president, S. E. le general-lieutenant von
Holstein, arrivee le 19 novembre 1888. Le defunt s'etait consacr§
de tout son coeur a 1'cBuvre de la Croix-Rouge et lui a rendu de
signales services, soit comme membre de l'ordre de St-Jean, soit
en remplissant ses fonctions de president de la Societe.

Le rdle du Comite s'est borne a pourvoir a la gestion et a l'em-
ploi des fonds de la Societe. Le rapport ne signale a cet egard
aucune modification au mode de faire des annees precedentes. La
fortune de la Societe s'elevait, au 30 juin 1888, a 56,984 mk. 33 pf.
Les recettes se sont elevees a 12,879 mk. 99 pf. et les depenses a
a 12,695 mk. 66 pf.


