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Les remerciements de la Societe, pour la reussite de son oeuvre,

sont dus au personnel sanitaire employe par elle.. — Le Couseil
regrette la perte qu'il a faite en la personne de M. Francis Mey-
rick, mort le Q23 aoiit, apres avoir donne de grandes esperances
par son energie.

Le Comite a recu des temoignages de reconnaissance de bien
des sources offlcielles et autres, pour les services rendus et pour les
secours distributes par elle.

Les remerciements de la Societe sont dus a S. E. l'ainbassadeur
a Constantinople et a lady Layard, ainsi qu'au colonel Mans-
field, feu consul general de S. M. a Bucharest.

Nos agents ont recu des secours et des facilites diverses tres-
appreciables des Comites centraux de la Societe du Croissant rouge
a Constantinople, et des offlciers de la Societe de la Croix rouge a
Bucharest et au Montenegro.

R. IJOVD LINDSAY, president.

GRECE

LA SOCIETE GRECQUE ET LES KEFUGJES

Au 12 octobre 1878, la Societe grecque de la Croix rouge avait
dislribue en secours pecuniaires, aux Chretiens des provinces limi-
trophes refugies stir le lerriloire hellenique, la somme de 322,000
drachmes (le drachme 1 fr.), et dans cette somme n'etait pas
comprise celle de 25,000 drachmes qu'a depensee daus le meme but
philanthropique la Commission de Corfou. La Sociele grecque a,
de plus, avance 37,000 drachmes, pour Tachat de vetements desti-
nes aux refugies les plus pauvres. Quant a la provenance de ces
somnies, le tresor public avait remis 109,881- drachmes a la Societe;
le reste a ete obtenu par des souscriptions ouvertes taut a l'interieur
du pays qu'a l'etranger.

Outre ces depehses, exclusivement faites en faveur des refugies,
la Societe grecque de la Croix rouge avait employe 10,559 drachmes
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a l'achat de differents objets de pansement et aulres, expedies sur
le theatre de la guerre par l'intermediaire de l'Agence internatio-
nale de Trieste; — 31,190 drachmes pour les hopitaux etablis sur
les frontieres et pour les malades soignes dans l'Hopital municipal
d'Athenes; — enfln 26,464 drachmes pour fourniture de materiel
a l'usage des blesses et refugies, en faveur desquelselleentretenait
encore deux medecins, nonobstant les offices gratuits des chirur-
giens militaires.

A cette meme date du 12 octobre, le nombre des refugies restant
en Grece et connus de la Societe etait superieur a 10,000; c'est
moins de la moitie du chiffre total de l'immigralion ; mais un fait
triste a constater, c'est que plusieurs de ceux qui avaient repris le
chemin de leurs demeuresont commence a revenir en Grece dans
un etat deplorable, a cause des persecutions dont ils ont ete 1'objet
de la part de bandes barbares et feroces.

La Societe, qui avait suspendu pendant quelque temps la distri-
bution des rations de vivres, pour s'assurer du nombre et de I'etat
du reste des refugies, s'est decidee a leur distribuer son dernier
argent: 4 fr. 50 par tete. « II est necessaire, dit le journal grec
Ora, auquel nous empruntons ces details, que les personnes com-
petentes et de bonne volonte s'occupent du sort de ces malheu-
reux. »

PAYS-BAS

L AMBULANCE DU CAUCASE

Nous tirons d'une brochure publiee a St-Petersbonrg en sep-
tembre dernier, ainsi que des dernieres circulaires du Comite cen-
tral de la Croix rouge neerlandaise, quelques details destines a
completer ceux que nous avons deja donnes, sur l'ambulance en-
voyee au Caucase par la communaute de l'Kglise neerlandaise de
St-Petersbourg, et sur l'oeuvre generate du Gomite de la Have
dans la guerre d'Orient.


