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dans le cours de l'annee ecoulee, la mort a ravis a l'activite com-

mune.

GRECE

LA SOC1ETE HELLENIQUE EN 4 8 8 4 .

Rapport presente a I'Assemblee generate du 23 feirier 1885.

Messieurs,

• Le Conseil d'administration parait aujourd'hui devant vous ,
pour vous rendre compte de sa gestion pendant l'anne'e ecoulee,
conformement aux statuts qui nous regissent.

Ce Conseil a ete reelu, par l'assemblee des fondateurs, pour trois
annees a partir du commencement de 1884.

Heureusement, la situation de la Grece ne nous a fourni aucune
occasion, pendant l'annee derniere, de rendre des services a notre
pays. Mais, bien que l'annee ait ete sterile quant aux malheurs qui
auraient pu rendre nos services necessaires, neanmoins, le Congres
international des societes de la Croix-Rouge, qui s'est reuni a
Geneve en septembre dernier, et le cholera qui a sevi longternps en
Europe sur de grandes contrees, ainsi que la crainte de voir notre
propre pays ravage par ce fleau, ont attire l'attention du Conseil.

Le Comite international de la Croix-Rouge, siegeant a Geneve,
avait, par sa circulaire du 10 mars 1884, convie toutes les SociSte's
de la Croix-Rouge a se faire representer a Geneve le l«r septembre
suivant, dans une assemble gSnerale a laquelle etaient invites les
membres des Comites centraux, ainsi que des delegues speciaux
de ces Comites, pour faire des etudes preparatoires sur difKrentes
questions. A cetle assemblee devaient se rendre aussi des envoyes
des gouvernements ayant adhere a la Convention de Geneve. Un
programme, qui contenait les questions a discuter, nous a ete
communique en meme temps, et, par une lettre du Comite interna-
tional du 13 mars 1884, nous avons ete charges d'etre les rappor-
teurs pour la question suivante inscrite au programme : N° 5. —
« Quelles experiences ont 6te faites jusqu'a ce jour, par les Sdcie-
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tes de la Croix-Rouge, relativement a leur intervention dans les
grandes calamity publiques autres que la guerre ? »

Notre Gonseil a accepts ce mandat honorable, et a elu parmi
ses membres MM. Ch. Pretenderi Typaldo, vice-president, et
Jules Galvani, Docteur en medecine, pour le representer a
Geneve.

Avant la reunion du Gongres, notre Conseil a envoye au Gomite
international de Geneve un Pro memoria, au sujet de la 5me question
soumise a notre 6tude. Ge Pro memoria etait base sur nos travaux
ant6rieurs et il fut suivi de quelques pieces complementaires. Nous
nous sommes declares, dans cette etude, favorables au principe de
l'intervention de la Groix-Rouge dans les grandes calamites
publiques autres que la guerre.

Nos publications prece"dentes ont fait connaitre a nos membres
que, d'apres les statuts originaires de la federation internationale
de la Croix-Rouge1, son but unique etait de secourir les
victimes de la guerre. Mais une experience de vingt-ans a
prouve que cette premiere decision ne donnait pas assez de latitude.
Toutes les Societes de la Croix-Rouge, celles surtout qui avaient
deja rendu en temps de guerre des services considerables, sont
intervenues dans plusieurs grandes calamites publiques autres
que la guerre. Par le fait de ces interventions, il est arrive souvent
que les statuts se sonl trouves en contradiction avec la pratique. II
etait done de l'interet de l'institution que cette contradiction dis-
parut.

Malgre ces precedents, qui plaidaient en faveur de notre
opinion, et malgr-6 la decision prise officiellement au Congres
de la Croix-Rouge tenu a Berlin en 1809, une opposition
assez forte s'est manifested pendant la discussion de cette
question au Gongres de Geneve. Pourtant le Gongres a fini par se
ranger a l'opinion soutenue par nos delegues, et sa decision a 6t6
formulee comme suit:

« Les Socie"tes de secours ont la faculte, en temps de paix, de
s'associer autant que possible a des oeuvres d'humanite correspon-
dant a leurs devoirs pendant la guerre, et de preter leur assistance

'• Par ces « statuts » il faut entendre les resolutions de la Conference
internationale de Geneve, en 1863. (Com. intern.)
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dans les calamites publiques qui exigent, comme la guerre, un se-
cours prompt et organise. »

La proclamation de cette faculty place l'institution de la Croix-
Rouge sur une base plus large que par le passe et plus en harmo-
nie avec ses principes. Notre Gonseil a le sentiment d'avoir con-
tribu6, dans la mesure de ses forces, a cette decision importante.

Aussitot apres 1'apparition du cholera en France, le Gonseil
d'administration, considerant qu'il etait probable que ce fleau
s'etendrait encore davantage, a decide de venir en aide a ceux qui
en auraient besoin, si cette funeste epidemie eclatait aussi en
Grece. II s'est procure, en consequence, une certaine quantite de
matieres desinfectantes et pharmaceuliques, ce qui a ete juge
d'autant plus necessaire qu'il 6tait certain qu'en cas de besoin il
serait difficile de les trouver dans nos pharmacies.

Notre Societe a de"pense, en matieres desinfectantes et pharma-
ceutiques, 1 ,620 drachmes.

En secours a des detenus, a un blesse et a un refugiS, 1,156 dr.
En abonnements de journaux et achat de livres, 257 dr.
En frais de missions, 3,109 dr.
En appointements d'employes, 3,820 dr.
En reparations et transformations du magasin de la Sociele,

705 dr.
En frais d'imprimerie et de bureau, 441.
Notre Societe avait envoye, comme le mentionnait le compte

rendu de l'annee passee, 8,000 francs a Alexandrie pendant l'ete
de l'annee 1883, pour secourir les vie times du cholera en
Egypte. Attendu que, d'apres le rapport de M. le Dr Georges Zan-
carol, qui a rendu avec beaucoup de zele des services desinteresse's
a notre Societe, il restait encore un reliquat de 385 dr., le Conseil
d'administration lui a ecrit de disposer de cette petite somme en
favour d'indigents sortis de l'hopital.

Pendant l'annee passee, outre les cotisations d'Athenes et du
Piree, nous avons a mentionner, parmi les donateurs qui ont
offert des sommes d'argentanotre Societe, les personnes suivantes :

M. Etienne Zafiropoulos, de Marseille, qui est connu de la
Grece entiere pour son patriotisme et sa generosity, et qui avait
deja contribue autrefois, par des offrandes importantes, a l'ceuvre
de notre Societe.
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Mme Theophano Th. Calou'ta, du Caire, connue aussi par ses

sentiments philanthropiques.
Nos compatriotes de Semendria, en Serbie.
Enfln, feu la baronne Iphigenie Sina, dont le nom rappellera

toujours de grands services rendus a la nation.
En outre, nous avons recu des offrandes de la commune de Kyme,

du monastere de Sajnt-Jean-Prodrome et de celui du prophete
Elie, en Parnasside.

La vente du materiel sujet a deterioration, effectuee d'apres
uue decision de la Society, a rapporte pendant l'annee passee une
somme de 4,307 drachmes.

ITAL1E

TRAVAUX DE LA SOCIETE ITALIENNE

Le reglement organique, redige en conformite des nouveaux statuts
de la Croix-Rouge, approuves par decret royal du 7 fevrier 1884,
vient d'etre publie apres avoir ete elabore' par le Comite central et
ratifie par les ministeres de la guerre et de la marine. Son application
est deja commencee dans tout le royaume, notamment en ce qui
concerne la constitution de sous-comites regionaux, la oii il n'y en
avait pas encore, et la reconstitution de ceux qui fonclionnaient
deja en vertu des anciens statuts. Les circonscriptions de ces sous-
comites regionaux correspondent, on le sait, aux circonscriptions
territoriales militaires. II a ete decide exceptionnellement d'en
creer un pour la Sardaigne, en raison des conditions speciales de
cette ile au point de vue de la topographie militaire.

On peut esperer qu'a la fin de l'annee courante l'organisation
des sous-comites sectionnaires, locaux et communaux, sera aussi
completed, car toutes les dispositions n§cessaires pour atteindre ce
but ont 6t6 prises.

Dans les derniers jours de mai, et au commencement de juin,
la Chambre des Deputes et le Senat ont approuve la loi autorisant
la Groix-Rouge italienne a contracter un emprunt a lots, et des


