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que les ordres donnas et les mesures prises par le Dr Porter furent
recus avec une respectueuse confiance. II ne pouvait en Sire autre-
ment de la part de tous ceux qui connaissaient sa grande expe-
rience pratique, son bon sens, son tact et sa pari'aile discretion,
comme aussi son devourment a loute epreuve pour tous les mal-
heureux confie"s a ses soins.

On peut done bien afflrmer qne, dans la personne du chirur-
gien-major Porter, l'arm^e de Gaboul et le DAparternent militaire
out perdu un de leurs oi'ficiers les plus distingues.

II s'etait d'ailleurs fail connailre par diverses publications ehi-
rurgicales g^neralement eslim6es, et spe'cialement par son remar-
quable Manuel des me'decins militaires en campagne. Nos leeleurs
n'ont pas oublie que cet oiivrage fut honore du second prix insl.i-
tu6 par Timperatrice d'Allemagne pour le meilleur mannel de
chirurgie militaire.

Nomine1 en 1815 associe" honoraire de l'Ordre de St-Jean en
Angleterre, le D'1 Porter y etait devenu un niembre tres-apprecie
du Gornit6 central pour l'organisalion des ambulances.

Apres les details pr^cfidents, extraits d'un journal anglais, il
nous sera permis d'ajouler que le ComitG international do la Groix
rouge perd, dans l'homme dont il deplore la niort subite, un sytn-
pathique defenseur, et nous-meme personnellement un digue
confrere; nous aimionsale retrouver dans les diverses conferen-
ces internationales convoquees pour les questions relatives au
soin des bless6s, et a d'ehanger avec lui des publications inedicales.

Le D1' Porter est mort an champ d'honneur en remplissant le
plus noble des devoirs ; ce que nous desirous pour nous, e'est de
suivre son exemple !

Docteur Ls
 APPIA.

GR£CE

APPEL EN FAVEUR DES REFUGIES CHRETIENS EN CRECE

Tous les Grecs, ainsi que les etiangers qui suivent les 6v6ne-
ments en Orient, connaissent les circonstances sous l'empire des-
quelles plusieurs milliers de chrdtiens des provinces limitrophes se



sont refugi6s chez nous, dans un 6tat de complet devilment. Les
efforts que la nation a faits depuis deux ans pour venir en aide a j
ces malhenreux sont e'galenienl connus detoutle monde. La presse !
grecque et etrangere a plus d'une Ibis expose ces fails en detail.
En ce qui concerne particulierernent la Croix rouge hellenique,
placee sous le haut patronage de Sa Majesle" la reine, celte Society,
que nous avons l'honneur de repr6senter, a d6pens6 jusqu'a pre-
sent plus de cinq cent mille francs pour venir en aide a ces mal-
heureuses viclimes d'eveneinents fatalenient provoque"s par la
derniere guerre. Les moyens de notre Socidte sont deja 6puis6s.
Mais le devoir de prendre soin des chrtHiens qui soull"rent subsisle
toujours le meme, En effet, quel est le cccur sympathique et chr6-
tien qui pourrait ne pas s'thnouvoir a la pense'e de tant de pauvres
lemmeset d'enfants, victimes d'une persecution qui a d6lruit leurs
rnaisons el leurs fortunes? Nous avons done reconrs encore une
fois aux sentiments de patriotisme et d'hurnanit6de nos compatrio-
tes, sentiments qu'ils manifeslent en toute occasion touchant a un
interet national. Nous sommes persuades que noire appel n'aura
pas 6t6 fait en vain. Le Comite recoit des dons en argent et en
nature aux adresses ci-dessous indique'es.

Athenos, le 1" Janvier 1880.

Le Coniite central de la Croix rouge helleuique:

Marc RI5NIEMS, president; G. PwtTENDihu TYPALDO, vice-
president; Michel MELAS, Ilias PAPAILIOPOULOS, Andr6
SYNRUOS, Anargyros SIMOPOULOS, P6ricles Soimo, Gons-
tantin DKLYANNI, Jean Voimos, Georges KOSAKI TYPALDO.

Adresses: M. Marc lUnUris, president de la Croix rouge hell6-
nique, Alhenes; — M. C. Prilenderi Typaldo, vice-pr6sident de la
Croix rouge hellenique, Alhenes; — M. Michel Melas, Alhenes; —
M'"e Hileiie The'ocharis, grande-maitresse de S. M. la reine des Hel-
lenes, Alhenes; — M"10 He'lene N. Manrocordalo, Alhenes.


