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font partie d'aucune des categories assistees par les administra-
tions publiques, par les societes de secours mutnels ou par des
administrations privees, a moins toutefois qne les secours ne soient
juges insuffisants.

Nous voyons dans les rapports concernant l'exercice 1878, que
cette societe, a l'exemple de la Societe francaise de secours aux
blesses de la guerre, a voulu participer a l'Exposition universelle
et qu'elle y a obtenu des succes multiples dont elle pent se felici-
ter a bon droit.

Elle les a dus en partie au concours d'aniputes qui firent fonction-
ner en public leurs membres artiflciels. Bien que modeste, l'expo-
sition de la Societe a ete pendant Unite sa duree l'objet de temoi-
gnages sympathiques; le travail fait par les amputes a donne lieu
a de chaleureuses felicitations, et le fabricant de la Societe,
M. Werber, a re<ju de l'etranger des commandes de modeles-types,
Un diplome (medaille d'or) a ete decerne a l'OEuvre. Enfin, le
succes que la Societe considere comme le plus important de tous,
c'est le uombre considerable de demandes que lui a valu l'Exposi-
tion. Elle a accorde depuis le mois de juin (jusqu'a la fin de Pan-
nee) plus de cent jambes ou bras artificiels, et quarante-quatre
departements ont fait appel a sa sollicitude en faveur de personnes
animees du desir de reprendre le travail, que la perte d'un membre
leur avait rendu impossible.

Les recettes de la Societe se sont elevees en 1878 a fr. 12,132 25
(dont fr. 9,443 50, produit de l'Exposition) el les depenses a
fr. 11,418 65 (non compris les frais generaux que, cette annee
comme les precedentes, M. le comte de Beaufort a pris a sa charge),
ce qui lui laisse un excedant de recettes de fr. 71.'! 00.

GRECE

PREMIER RAPPORT DE LA SOCIETE GRECQUE

Le premier rapport annuel du Conseil administratif de la So-
ci6t6 grecque de la Croix rouge, que nous resumons ici, debute



par un expose historique de la fondation de cette societe. Nous
pouvons renvoyer pour cela nos lecteurs a nos Bulletins de l'an-
nee 1877.

Au moment, oil elle fut fondee, la Societe grecque ne devait pas
tarder a entrer en pleine activite. Elle debuta par des envois im-
portants, soit a l'Agence internationale de Trieste, soit directement
au Montenegro. • En accomplissant ainsi ses obligations interna-
tionales et son devoir envers 1'humanile souffrante, dit le Rapport,
la Societe grecque preparait, en faveur de son propre pays, le
secours attenlif des autres Societes de la Groix rouge en temps de
guerre, Ce fut evident lors de 1'entree de l'armee hellenique en
Thessalie.»

Le Conseil administratif se felicite des demarches qui furent
faites a cette occasion par le Comite international de Geneve, pour
recomraander la nouvelle societe a la sollicitude de ses ainees.
Mais l'essentiel pour elle, c'etait de trouver des ressources pecu-
niaires de provenance nationale. Grace a l'auguste initiative, au
zele infatigable de la reine, grace aux soins de tons les membres
de la Societe, grace au ministre des affaires etrangeres, aux am-
bassadeurs, consuls et agents accredites de la Grece a l'etranger,
grace a l'accueil cordial qu'a rencontre son appel chez tous les
Grecs etablis hors du royaume, le Conseil administratif s'est bien-
tol vu en mesure d'aller de 1'avant. II rend grace surtout aux sen-
timents de philanthropic, a l'esprit de devouement et de sacrifice
patriotique des dames grecques, stimulees par l'exemple de leur
souveraine.

Un comite de dames ne tarda pas a s'etablir a Alhenes : « Qui
pourrait oublier, dit le Rapport, le spectacle touchant de l'atelier
fonde au palais sous la surveillance immediate de Sa Majeste, ou
pendant longtemps, et chaque jour durant plusieurs heures, ve-
naient travailler des jeunes filles appartenant a toutes les classes
de la societe. » Le Rapport signale ensuite l'organisation, par les
dames d'Athenes, d'un bazar qui devint la source de precieux se-
cours, tant pour les blesses que pour les families chretiennes per-
secutes sur le territoire ottoman.

Des associations de dames ne se sont pas seulement fondt§es a
Athenes et dans d'autres villes de la Grece, mais encore a l'etran-
ger, a Londres surtout, d'oii sont venues les plus genereuses sous-
criptions.
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La Societe ne s'est pas trouvee dans la neeessite d'exercer sa
mission pendant la guerre; mais, lors de l'entree des troupes grec-
ques en Thessalie, le Conseil administratif crut devoir etablir a
Lamee un hopital de cinquante lits, lequel pouvait en cas de ne-
cessity prendre une plus grande extension. Celte oeuvre a ete
Ires-heureusement accomplie par M. le prof. Conslantin-P. Deli-
giannis, membre du Conseil administratif, specialement delegue a
cet effet. Le personnel de eel hopital fonde a la hate, se composait
d'un medecin distingue, M. Jul. Galbanis, premier chirurgien, de
quatre etudiants de la Faculte de medecine, aide-chirurgiens, et
d'un pharmacien. Madame Zoe Papazoglou se chargea de l'admi-
nistration de l'elablissement. Apres le retour de 1'armee, cet hopi-
tal avec son materiel a ete livre an service de sante militaire.

La Grece, comme puissance, n'elait pas exposee a la guerre,
mais, en tant que nation, elle est restee une annee durantdans un
etat tout-a-fait exceptionnel. Les habitants des provinces frontieres
etde la Crete, lies avec les Grecs independants, non-seulement par
une meme langue et une meme religion, mais aussi par des sou-
venirs communs et des souffrances communes, se souleverent et
demanderent leur annexion a la mere patrie... el l'insurrection
armee de ces provinces eut pour la Grece les memes resultats ou
plutot des resultats pires que ceux d'une guerre declaree entre les
deux nations. Les insurges Chretiens en sont venus plus d'une fois
aux mains avec 1'armee envoyee contre eux par la puissance suze-
raine; il y a eu plusieurs combats sanglants, et, par consequent,
des blesses et des malades, blesses et malades qui avaient d'aulant
plus le droit d'etre secourus et soignes par la Societe grecque, que
l'ennemi montrait moins de respect du droit des gens, sans aucun
souci des victimes de la guerre.

La Sociele grecque ne pouvail rester insensible et inactive
devant un tel etat de choses. Aussi a-t-elle envoye des medecins
aupres des corps insurrectionnels, et a-t-elle organise des ambu-
lances sur les frontieres, pour soigner et guerir les blesses et les
malades. Les services rendus par les ambulances de la Croix
rouge etablies a Giannitzon, a la nouvelle Mizele et a Sciatho,
sans parler de celle de Lamia qui fut provisoire, ont ete unanime-
ment reconnus et apprecies. Plus de cent cinquante blesses et ma-
lades ont recu, dans ces ambulances, tous les soins medicaux que
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peuvent offrir les hopitaux les mieux organises. L'ambulance de
Giannitzon est celle qui a fonctionne le plus longtemps, d'abord
parce qu'elle etait la plus rapprochee du theatre de la guerre, puis
parce que les malades qui y avaient ete recueillis ne pouvaient
etre transported a Athenes, a cause de la grande distance ou Ton
etait de la mer. Mais beaucoup de blesses et de malades, victimes
de combats livres pres de la mer, ont ete envoyes directement dans
la capitale.

Apres mure reflexion, le Conseil a pense qu'au lieu d'etablir une
ambulance particuliere, il valait mieux demander a l'Hopital pu-
blic la concession de salles propres a l'usage qu'il avait en vue.
Ces salles, meublees par la Societe, ont recu les blesses et les ma-
lades envoyes a Athenes. Le nombre de ceux-ci s'est ensuite aug-
mente par l'evacualion des ambulances etablies aux frontieres. Le
nombre des blesses et malades ainsi soignes a Athenes s'est eleve
a 200 environ. La Societe a aussi prete son secours aux blesses qui
n'ont pu enlrer dans l'Hopital; mais ceux qui y ont ete admis ont
eu le bonheur de se trouver sous la haute bienveillance de Sa Ma-
jeste la Heine, qui les a tons visites, leur a otlert des subsides
particuliers, s'est inquietee en mi mot de tout ce qui pouvait se
rapporter a leurs besoins.

Le Conseil ne pent donner assez de louanges aux medecins
directeurs des hopitaux des frontieres, a madaine Zoe Papazoglou
qui s'esl rendue a Lamee, a Sourpi et a la nouvelle Mizele dans
l'interet des blesses, aux professeurs, medecins et adjoints de l'ho-
pital d'Athenes; le Conseil croirait manquer a son devoir s'il ne
mentionnait aussi le concours empresse et plein d'energie qu'ont
apporte, a raccomplissement de l'couvre de la Societe, les medecins
militaires, partout ou les blesses ont demande des secours, partout
oil les refugies ont cherche un asile.

Malheureusement les mouvements insurrectionnels des pro-
vinces limitrophes ont eu des resultats plus facheux, s'il est pos-
sible, que les blessures et les maladies et qui ont pese lourdement
sur la Societe. Les troupes indisciplinees qui se sont jetees contre
les chretiens revoltes ont porte la desolation partout oil elles ont
passe: mine et devastation de plusieurs villages chretiens en
Thessalie, en Epire et en Macedoine, outrages de tout genre, mas-
sacres de femines, de vieillards desarmes et d'enfants, tels ont ete
les exploits de ces troupes. II s'ensuivit, comme une consequence
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naturelle, le refuge en Grece des families qui purent echapper a
la poursuite dont elles etaient l'objet. II arriva tout d'abord
28,000 fugilifs de Thessalie, 2500 de l'Epire, 600 environ de Mace-
doine, gens qui, pour la plupart, n'avaient pu emporter avec eux
aucnne des choses les plus necessaires a la vie. Le spectacle na-
vrant de ces families loin de leurs foyers, privees de tout, presque
nnes, a excite l'emotion de tout philanthrope et, comme il est
facile de le comprendre, la commiseration des Grecs libres.

Des demandes de secours urgents ont ete faites a la Societe, et
celle-ci a du se poser la question de savoir s'il rentrait dans sa
mission de venir en aide a ces malheureux. L'oeuvre de la Croix
rouge, si Ton s'en tient au texte meme de la Convention de Geneve,
ne devrait avoir pour objet que le soin des blesses; mais pendant
la derniere guerre russo-turque, il a paru que cette ceuvre pou-
vait s'etendre jusqu'aux victimes immediates, pour ainsi dire, de
la guerre, aux populations qu'elle oblige a quitter leurs demeures
pour se refugier au loin ou dans un etat etranger. Ainsi, lors du
passage des Balkans par l'armee russe, environ 150,000 Turcs se
sont refugies a Constantinople, et le Croissant rouge s'est adresse
telegraphiquement a I'Agence internationale de la Croix rouge a
Trieste pour lui demander des secours; et non-seulement I'Agence
de Trieste a recoinmande par circulaire la requete du comite otto-
man a toutes les societes de la Croix rouge, mais le Comite inter-
national de Geneve, dont la principale sollicitude est de surveiller
et de regler tout ce qui touclie a. la jurisprudence de l'oauvre, a
donue son approbation a ce qu'avait fait I'Agence de Trieste. Le
Comite de Geneve fit cependant savoir au Conseil administratif
que, s'il ne lancait pas lui-meme line circulaire en faveur des refu-
gies chretiens, c'est qu'il se sentait en cela empeche par delicatesse
internationale, a cause de la nature revolutionnaire des circons-
tances; neanmoins, il n'a pas manque de donner son appui moral
et son soutien effectif a l'oouvre de secours enlreprise en faveur des
refugies.

D'autres raisons ont encore conduit le Conseil administratif a
l'extension de son mandat, entre autres la consideration que
plusieurs contributions avaient ete envoyees sur l'avis qu'un
grand nombre de refugies, prives de toute ressource, etaient
venus chercher un asile sur le territoire grec. Une fois sa
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decision prise, le Conseil administratif s'est empresse de faire part
de l'iiivasion des refugies aux communautes helleniques de tous
les pays, et de solliciter leur aide philanthropique, et des lors les
contributions qu'il a recues out ete divisees en deux categories:
l'une exclusiveinent reservee au but principal de la Societe : le
soin des soldats blesses et malades, et l'autre destinee a l'aide des
refugies. En procedant ainsi, et en decidant la mise en reserve
d'une somine excliisivetnent destinee au but principal de la Societe,
le Conseil a pense que si, d'une part, il devait respecter la volonte
des donateurs, il ne pouvait oublier d'autre part que la Societe
s'est chargee d'obligations internationales, pour lesquelles elle doit
necessairemenfc pouvoir disposer de certaines ressources.

C'est ainsi qu'une somme de 200,000 drachmes fut prelevee et
placee a interet dans la Banque de Credit general de la Grece,
avec destination speciale. Le reste du capital disponible fut consa-
cre aux secours des refugies.

Le secours journalier fut d'abord fixe a 20 centimes par tele de
refugie, mais il a bientot fallu le porter a 30 centimes. C'est dans
les provinces de l'Eurytanie, de la Phthiotide, de la Locride et de
Xerochore que les refugies venus de Thessalie etaient le plus
nombreux. Une commission fut elue a Lainee pour la distribution
des vivres, puis, celte commission ne sufflsant plus a la tache, le
Conseil fut oblige d'envoyer a plusieurs reprises des commissaires
speeiaux, charges de dresser des roles necessaires et d'aider a la
distribution des vivres. II en fut de meine pour les refugies de
l'Epire qui out cherche un asile dans la Grece occidentale, et par-
tieulierement pour ceux qui sont venus de la province Radevise.
Pour ceux qui sont venus a Corfou, une commission a ete consti-
tuee sous la presidence de Farcheveque, a la disposition delaquelle
out ete mis les 16,000 drachmes de souscriptions recueillies dans
cette ville. Cette somme une fois depensee, 8480 autres drachmes
ont ete envoyees d'Athenes a la meme commission. II est a noter
ici que l'administration communale de Corfou a contribue aux
secours par uue augmentation de l'impol sur le sel. Une commis-
sion fut aussi constituee a Xerochore, ou pres d'un millier de refu-
gies etaient venus cliercher un asile. Moyenuant une somme de
12,880 drachmes remise par la Societe, cette commission parvint
a entretenir les refugies, dont le nombre s'etait reduit de moitie.
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Dans les derniers mois de l'annee, des secours ont ete envoyes a
Salonique, a Janina et a Chania, a des families dont les villages
avaient ete ruines et qui l'emportaient en denuement sur tous les
autres refugies.

Les secours out ete divers. Outre des vivres, de l'argent et des
remedes, la Societe a distribue des couvertures, des vetements, du
linge, etc., provenant des magasins des dames de la Societe. Les
medecins des hupitaux de la Sociele, ceux qu'elle a plus tard pris a
gage, et, en dehors de ceux-la, les medecins militaires en residence
dans les localites ou les refugies ont cherche un asile, ont vaillam-
rnent travaille, principalement pendant l'ete, alors que ces mal-
heureux etaient affliges de la flevre.

Enfin le nombre des refugies a tellement augmente que les
moyens de la Societe ont paru insuffisanls pour continue:1 a les
secourir. Elle s'est alors adressee an Gouvernement, et celni-ci
s'est empresse de lui donner Fassurance ecrite qu'il se chargerait
de la moitie des depenses qu'elle ferait. 11 a ainsi avarice en plu-
sieurs fois une somme qui s'est elevee a 109,88i drachmes, apres
quoi il a du suspendre le subside, son budget ne lui permettant
pas d'aller au-dela. Par suite de cette suspension, la Societe s'est
vue contrainte de restrcindre ses secours, et de ne penser qu'au
soulagement des plus pauvres d'entre les refugies, impotenls, vieil-
lards, veuves et orphelins.

Posterieurement a la presentation du compte reudu que nous
venons de resumer, le Conseil administratif de la Societe a adresse,
a la Legation de Grece a Londres, un rapport detaille sur la situa-
tion des refugies des provinces grecques dans l'empire ollonian.
Ce rapport, qui devait etre communique aux Comites fondes en
Angleterre, a l'etfet d'agir sur l'opinion publique et sur le Gouver-
nement, pour l'application des dispositions du Gongres de Berlin
concernant l'agrandissement territorial de la Grece, evalue a 31,000
le nombre des refugies et a 2,500,000 francs la somme des secours
distribues taut par 1'Etat que par la Societe de la Croix rouge.


