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mande. L'orateur a de plus expose comment un grand nombre de
coalites se sont formes recemment sous differents titres et animes
d'inrentions egaleinent humanitaires; mais bien qu'ils aient
un but semblable a celui de cette Societe, leur point de depart
est different du sien. Quoique la Societe nationale ne soit pas
sous le controle de l'Etat, elle a cependant ele sanclionnee dans
sou existence etsubventionnee, durantles sept dernieres annees, par
le ministere des affaires etrangeres et par celui de la guerre. Abor-
dant ensLiite l'objet meme du meeting, M. Furley a dit qu'il avait
paru convenable de soutenir, en la transformant, l'Associatiou des
brancardiers volontaires1, qui, tout en s'augmentant en nombre,
ce qui est le propre des associations desecours volontaires, risquait
pourtant de tomber faute d'avoir un materiel a sa disposition. C'est
ce qu'a pense faire l'Ordre de St-Jean de Jerusalem.

Quelques jours apres ce meeting, des arrangements etaient pris
pour former un autre centre dans la Metropole, a Custam House.
Une classe doit encore etre ouverte a Colchester. On annonce enfln
que les hopitau.x de Londres ont promis a l'ceuvre dont il s'agit
leur plus cordiale collaboration.

GRECE

LE CONFLIT GRECO-TURC

En attendant une communication plus complete, que nous fait
esperer le Comite central d'Athenes, nous reproduisonsici un arti-
cle qui a paru dans le I'Ephemerisda i mars dernier, et qui contient
un compte rendu succint mais exact de son activite. Voici cet arti-
cle :

« On comprend facilement combien est difficile, en Turquie, For-
ganisation des secours medicaux pour les insurges Chretiens;
n'agissant pas en masse, commeune armee reguliere, il ne peuvent

1 You- le Bulletin n° 30, tome VIII, p. 72.
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garder derriere eux des positions, pour y concentrer les munitions
de guerre et y organiser le service sanitaire.

«Actuellementles combattantssontdivises en petilsgroupes, trop
mobiles pour avoir des ambulances regulieres; par la meme raison,
ils eprouvent des difficulty's iusurmontables pour le transport- a
grande distance des blesses; une infime minorite de ceux-ci pent
parvenir jusqu'a la frontiere, et ce n'est que la qu'ils trouvent les
soins necessaires.

«Ainsi la Societe de la Croix rouge rencontre beaucoup d'obsta-
cles a l'accomplissement de son ceuvre, ceuvre si eminemment
philanthropique et en dehors de loute politique.

ii Des l'entree de notre armee en Thessalie, la Societe de la Croix
rouge, par l'intermediaire de l'honorable professeur Dilijanis, orga-
nisa a Lamia un hopital de cinquante lits, susceptible d'etre
agrandi suivantles besoins. L'hopital avait le personnel et le mate-
riel necessaires; a la tete du service medical se trouvait Imminent
docteur Jules Galbani; MmeZoe Papazoglou a fait preuve de beau-
coup de devoument et de savoir faire, en se chargeant de l'organi-
sation de Tiufirmerie et de 1'administratiou.

« Toutes les mesures necessaires etaient prises pour que, si a ce
moment la guerre avait eclate entre la Grece et la Turquie, nos
blesses fussent soignes, non-seulernent par la Section hellenique,
mais encore par les differentes sections de l'Europe.

«Lors de la retraite de l'armee, tout le personnel de la Croix rouge
revint de Lamia; les lits et tout le materiel de l'ambulance furent
livres an service de sante offlciel. Des lors, avec toule organisation
reguliere disparutle caractere primitif de l'entreprise, et la Societe
dut se borner a secourir ses freres souffrants.

«Un rapport detaille precisera prochainement tous ces faits.
Pour le moment, bornons-nous a faire remarquer que, depuis
deux mois, des secours nombreux out ete accordes. Par les soins
de la Societe de la Croix rouge, on a entretenu des medecins et
fourni des instruments de chirurgie, des bandages de toute espece,
de la charpie, des medicaments et suiiout de la quinine, des vete-
ments et des couvertures. Tous ces objets provenaient de nos depots
on etaient achetes sur place.

II La Societe de la Croix rouge s'est occupee en outre des refugies
de l'Epire et de la Thessalie. M"'e Papaliopoulo, membre de la So-
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ciele, preside la section ibnilee a Lamia en vue des refugies de la
Thessalie. La Croix rouge a envoye a M"ll!Papaliopoulo 7,000 drach-
mes et le reste du materiel de l'hopital de Lamia; en outre, M"'e Zoe
Papazoglou partira prochainetrient pour Sourpi, avec une quantite
considerable de vetements et de couvertures.

« Pour les refugies et blesses del'Epire, des secours onL ete envoyes
d'Athenes a Carvacara et a Lefkada. A Corfou, le venerable rnetro-
polilain, Mgr. Antoine, president de la Croix rouge de cette contree,
a ete specialement designe pour secourir les refugies epirotes; il a
a sa disposition 12,000 francs.

« Une partie importante des secours accordes aux blesses sont dus
a la generosite de S. M. la reine.

o En resume, la Societe de la Croix rouge prend les mesures neces-
saires pour secourir, dans la limite de ses moyens, les miseres les
plus pressantes dont elle a connaissance. »

LUXEMBOURG

LA GUERRE D ORIENT

Le Comite central luxembourgeois de la Croix rouge est du
nombre de ceux qui ont pris en consideration le desir des bellige-
rants, de recevoir l'aide des neutres pour l'assistance deleurs bles-
ses. Par lettre du 19 mars 1878, ce Comite nous a informes qu'il
avait pu concourir a l'oeuvre commune des soeietes de secours, par
une allocation de fr. 1,408 50, partagee egalement entre la Croix
rouge des russes et le Croissant rouge des Turcs.


