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La Croix-Rouge heltenique
et la re*cente insurrection.

Le secretaire ge'ne'ral de la Croix-Rouge helle'nique,
M. X. Xanthopulides, a envoye au Comite international,
en date du 18 mars, le compte rendti suivant sur Vactivite
de la Socie'te pendant les e've'nements qui viennent de se
de'rouler en Grece.

« Le l e r mars, vers 8 h. % du soir, nous avons e"te alerte"s
par des coups de fusil tires dans la ville et suivis plus
tard de coups de canon.

Nous apprenions le lendemain qu'un mouvement
insurrectionnel avait eclate a Athenes, et notamment
a l'arsenal pres de Pire"e parmi les batiments de la flotte.

Le Gouvernement a pris imm^diatement des mesures
energiques.

II a decre'te l'application de la Loi militaire et appele
sous les drapeaux trois classes.

Cela etant, la Croix-Rouge s'est mise immediatement
a la disposition de l'autorite' militaire, et d'accord avec
le me'decin general du Service de sante militaire et les
Ministres competents, l'on a arrete les mesures sui-
vantes :

Elle a mis a la disposition du Service de sante mili-
taire 50 lits dans son hopital pour servir en cas de besoin ;
elle a mobilise son corps d'infirmieres volontaires, et,
en 24 heures, 82 infirmieres se sont presentees pretes
a s'enroler et servir. Elle a fait le meme appel a son
corps de brancardiers. Ainsi, en quelques heures depuis
la decision prise par l'autorite militaire, la Croix-Eouge
avait, pretes a partir pour Salonique, deux missions
completes avec deux ambulances sous tentes, dont cha-
cune de 50 lits, et tout le materiel hospitalier et chirur-
gical, des medicaments, trois me'decins, sous la direc-
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tion d'un chirurgien tres experiments de notre hopital,
11 infirmieres volontaires et 7 hospitalieres de notre
hopital, 20 brancardiers et le reste du personnel admi-
nistratif.

Ces missions, parties dans la journe"e ou le depart
avait et6 decide, sont arrivees le lendemain a Salonique
et ont commence par se distribuer parmi les hopitaux
de la ville pour les renforcer.

Le lendemain ou le surlendemain, apres l'attaque
decisive et la reddition des insurges, une de nos ambu-
lances, sur ordre du service militaire a Ste" envoyee a
Serres, ou Ton pensait qu'il y avait le plus grand nombre
de blesses.

Heureusement les pertes ont et&, relativement a l'eten-
due du mouvement, minimes. On compte une quinzaine
de tues et environ 95 blesses.

Notre ambulance s'est installee a Serres, et pense
que dans deux semaines tous les blesses auront e"te
soignes.

Parallelement a l'envoi de ces missions, nous avons
renforce le personnel de tous les hopitaux d'Athenes
en y envoyant de petites equipes composees d'infir-
mieres volontaires sous la direction d'une infirmiere
hospitaliere de notre hopital.

Enfin, en provision de l'evacuation de blesses sur
Athenes, et apres -l'accord avec l'autorite militaire, la
Croix-Eouge a install^ a la gare d'Athenes 6 tentes
pour y recevoir eventuellement des blesses et leur donner
les premiers soins.

Heureusement le mouvement a ete reprime", la demo-
bilisation a e"te" d^cretee, et tout est rentre dans l'ordre.

La Croix-Eouge vient de recevoir une lettre tres
flatteuse du sous-secretaire d'Etat a la guerre pour le
prompt et efficace concours qu'elle a prete a l'armee. »
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