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cj Moyens micaniques: wagons de chemins de fer pour malades
et infirmes, transport par eau.

TRAITEMENT (avec appareils):

a) Dans les h6pitaux-baraques pour les maladies contagieuses
et 6pidemiques ;

bj Dans les hopilaux sous tente;
cj Dans les vaisseaux-hopitaux ;
d) Dans les chambres de malades.

Nous esperons pouvoir, dans un Bulletin subsequent, don tier
quelques indications snr les resultats de ce concours, dont nous
regrettons de n'avoir pas eu connaissance en temps utile pour aider
a son succes par les moyens de publicity dont nous disposons.

GRECE

LA SOCIETE HELLENIQUE EN 1 8 8 3

Rapport a I'Assemblee generate.

Messieurs,

L'expose de nos travaux,. du ler Janvier au 31 d^cembre 1882, a
6le publie I'ann6e passee ' et nous le soumettons maintenant, avec
le present compte rendu, a l'assemblee generale des fondateurs et
des membres de ce syllogue.

La Croix-Rouge hellenique, en sa qualite d'institution philan-
thropique, a demontre par des faits et de plusieurs manieres,
depuis 1'epoque de la fondation, comment elle entend accomplir
son devoir. Elle a accorde des secours genereux, non-seulement
aux blesses de la guerre, mais aussi aux victimes de divers grands
d6sastres. Malheureusement les occasions ne lui ont pas manque.
En particulier, l'annee derniere, elle a montre qu'elle n'hesite pas
d remplir ses obligations internationales et a venir en aide aux

1 Voyez page 42.
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fibres malheureux qui ont besoin d'elle. Les victimes des trem-
ble.ments de terre, aussi bien dans notre pays qu'a l'6tranger, ont
recu des secours pecuniaires de notre Syllogue.

Ainsi, — apres deliberation du Conseil, — milie francs ont 6t6
envoye's, au mois de juillet dernier, au consul general de Grece a
Naples, M. Gerasime Typaldos, pour les victimes de Casamicciola;
de meme, cinq mille francs a M. Georges Tsangarola, me"decin a
Alexandrie, pour nos compatriotes victimes du cholera dans l'inte-
rieur de l'Egypte, avec priere de s'entendre, en ce qui concer-
nait la maniere d'employer cette somme, avec l'agent diplomatique
de Grece a Alexandrie, ce qui a ete fait.

Au mois d'aoiit, 3,000 francs ont ete encore envoyes a M. Tsan-
garola, pour la collecte faite sous le patronage du kh6dive, en
faveur des victimes du cholera.

La communaute d'Alexandrie nous a exprime" en cette occasion
sa profonde reconnaissance. Le khedive ecrivait a l'agent diploma-
tique de Grece, M. A. Bysanthios, que « les Grecs gagnaient, par
leurs actions genereuses, la sympathie generate, et que lui, le
khe'dive, les aimait comme s'ils etaient ses compatriotes et ses co-
religionnaires. »

Au mois de septembre, 1,000 francs ont ete envoyes a La Haye,
a la Croix-Rouge hollandaise, pour etre remis au Comite" forme"
sous la presidence de S. A. R. le prince Alexandre, afin de porter
secours aux victimes de la catastrophe de Java. A cette occasion,
des remerciements chaleureux ont ete exprime"s a la Croix-Rouge
hell6nique, non-seulement de la part de la Groix-Rouge hollan-
daise, mais encore de celle du president du Comite, S. A. R. le
prince Alexandre, et du gouvernement des Pays-Bas.

Au mois d'octobre, le Gonseil ayant appris que, par suite de
fortes pluies, plusieurs pauvres Atheniens restaient sans toit et
sans ressources, a vote et remis 500 drachmes nouvelles au Comit6
de secours d'Athenes.

Des que le t61egraphe nous eut annonce qu'un desastre terrible
venait d'6clater dans un pays habile' par des compatriotes, que de
grands tremblements de terre ravageaient Chio et surtout la
Chersonese Erythra'ique (Tschesme'), le Conseil dirigeant se reunil
en assemblee extraordinaire, afin de deliberer sur les secours a
donner. Ayant appris du reste officiellement que le gouvernement,
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qui dispose de moyens plus considerables, s'etait hate de soulager
ces malheurenx par un envoi de medecins, d'infirmiers, de medica-
ments etd'autreschosesnecessaires,le Conseil dirigeant se decidaa
attendre des nouvelles plus exactes, avantd'envoyerdes secours de
son c6te\ Le president, le vice-president et un membre du Conseil
furent autorises a puiser dans le depot du Syllogue, des qu'ils en
venaient la necessite.

Bient&t apres, le Conseil envoya a M. Denis Markopoulis, a
Smyrne, 4,000 francs, devant etre employes a soulager les victimes
des tremblements de terre, selon sa propre experience en ce qui
concernait leurs besoins, souvent fort differents des n6tres, et avec
l'aide et les conseils de quelques-uns de nos compatriotes les plus
distingues a Smyrne.

Le meme mois, — consid6rant les ravages cause's par les inon-
dationsen Thessalie, — le Conseil dirigeant, inspire par des senti-
ments philanthropiques, crut indispensable de venir en aide aux
victimes de ce d6sastre par un envoi de 6,000 drachmes nouvelles,
remises au Comite form6 en cette occasion a Athenes, sous la prfi-
sidence de Monseigneur le Metropolitain d'Athenes.

A la fin de l'annee 1883, la Croix-Rouge s'est acquittee d'une
autre obligation internationale, en envoyant a Paris 2,000 fr.
au president de la Croix-Rouge de France, en faveur des blesses
de la guerre du Tonkin et des soldats malades. Notre Croix-Rouge
a cru de son devoir de repondre par cet acte a l'appel que la Croix-
Rouge francaise faisait a la philanthropic de chaque ciloyen.
Monseigneur le due de Nemours, president de la Croix-Rouge
franchise, nous a exprime en cette occasion sa reconnaissance, et
nous a dit que cette marque de sympathie avait et6 vivement
appreciee.

En outre, le Syllogue a depense pendant l'annee 1883 :
933 drachmes pour les refugies d'Alexandrie et autres indi-

gents;
132 45/oO drachmes pour le bureau de vaccination, dont nous

avons parle dans l'expose de l'annee 1882, et
326 9%0 drachmes pour reparer le depot du Syllogue.
Selon la decision prise par le Syllogue de vendre quelques pro-

visions sujettes a deterioration, ou d'en faire cadeau a des etablis-
semerlts philanthropiques, une certaine quantite d'objets utiles a
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et§ don ne'e l'annec passee a des hbpitaux et a des orphelinats ; une
autre partie au Comit6 des dames pour soulager les prisonniers;
certaines choses ont et6 vendues, pour 10,751 drachmes, et lereste
se Irouve encore dans notre depdt.

Des dons ont e'te'faitsau Syllogue ranngederniere, sans compter
les contributions des membres d'Athenes et du Pir6e, par la
baronne Siua, de Vienne ; le cloitre de Zoodolros Pighi de
Andros; le cloitre Prophete Elie de Parnassis ; le consul general de
Grece, M. G. Typaldos, de Naples. Nos compatriotes d'Azow, de
Tsapsi et d'Anessi ont offert, par le Comite de la Groix-Rouge de
Taganrog, 590 roubles, qu'ils ont deposes a la banque de Taganrog-
Azof-Don.

Nous finissons cet expose, aussi court qu'exact, des fails et gestes
de notre Syllogue, et nousesp^ronsqu'on voudrabien reconnaitre,
en considerant les ressources du Syllogue et son but principal, que
pendant l'annee passee, nous avons accompli autant que possible
nos obligations internationales et nos devoirs envers nos freres en
de"tresse.

Nous prions enfin cette assemblee ge"n6rale d'elire le nouveau
Conseil, puisque trois annees ont passe" depuis l'61ection du Con-
seil existant.

Athenes, 20 Janvier 1884.
LE CONSEIL.

Les comptes du trSsorier etablissent qu'en 1883 les recettes ont
ete" de 35,885 dr. nouv. et les depenses de 30,198 dr. nouv.

Au 31 decembre 1883, l'avoir de la SociSte' s'elevait a 375,034 dr.
nouv.

JAPON

LA S O C I £ T E HAKU-AI-SHA

en faveur des militaires blesses 1.

Au mois de f^vrier 1877 (10me annee de Meiji) une revolte
eclata a Kagoshima, dans 1'ile de Kiushiu, situee a l'extremite sud-

1 Cet article est la reproduction.d'une Note publiee a Berlin. (Voir aux
Ouvrages refits).


