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par des membres du Comite international, mais comme une opi-
nion personnelle, ce qui n'est pas la meme chose.

Nous n'avons pas davantage connaissance d'un rapport de feu
notre president honoraire, Je general Dufour, sur le fonctionne-
ment de la « Societe Internationale » pendant la guerre franco-alle-
niande, rapport auquel M. Bouloumie dit emprunter une citation.

II se pent que notre m6moire soit en defaut, mais il y a pre-
somption que l'erreur est du fait de M. Bouloumiu, car d'autres
indices prouvent qu'il met peu de soin a controler ses sources
d'iuformations. C'est ainsi qu'il attribue a la Societe francaise de
la Croix rouge, le concours que nous avons recemment ouvert sur
l'improvisation des moyens de secours.

Ces petites inexactitudes ne changent assurement rien au fond
des choses, mais nous les regrettons, parce qu'elles teinoignent
d'une legerete qui ne peut que nuire a l'autorite d'une parole
d'ailleurs chaleureuse et bien intentionnee.

GRECE

LA SOCIETE GRECQUE EN 1 8 8 1

Dans le rapport qu'il a presenle, le 1) Janvier 1881, sur ses tra-
vaux de l'annee 1880 \ le Gomite de la Croix rouge hellenique
a expose ses opinions toiicbant l'accomplissement de la mission de
la Socie'te dans les luttes nationales en Orient. Des lors l'accroisse-
ment des ressources et du materiel de la Soci6 te a fait l'objet de ses
plus vives pre'occupations>Les moyens qu'il avait autrefois a sa dis-
position etaient insufflsants et disproportionnes avec les necessites
imposees par les lultes imminentes. II a fait appel au concours de
tous les Grecs, et les resultats obtenus ont pleinement repondu a
ses esperances. Les membres des differentes commissions ont tra-
vaille avec un zele patriotique au-dessus de tout eloge. " Le
concours materiel prete a notre Societe, — dit le rapport, dale
du 30 Janvier 1884, — a montre plus d'une fois que la lutte pour

1 Voir t. XII, p. 59.
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l'hellenisme excite toujours dans les cceurs des Hellenes, etablis par
loute la terre, un vif interel, et provoque de remarquables devoue-
menls. » Le produit des collectes est note sommairement dans les
comptes qui accompagnent le rapport. Mais, outre ces contributions
en argent, il y a eu plusieurs dons tres importants en materiel; deux
d'entre eux sont signales : le premier, dii a un Grec anonyme de
Marseille, secomposait de deux tentes, systeme D1' Olive, de quatre
voitures, cinq mulets et le materiel correspondant; le second, fait
par M. Antoniades, d'Alexandrie, consistait en une semblable
tente et deux voitures.

Le rapport signale aussi le labeur, le zele el l'activite da
Dr Metaxas de Marseille et du Dr G. Zograpbos de Paris.

La lulte nationale paraissant inevitable, le Comite dut songer a
s'approvisionner en materiel de tome espece, et a choisir el prepa-
rer le personnel necessaire de medecins, d'aides, de pharmaciens,
de garde-malades, de porteurs, etc.

La plus grande partie du materiel fut fournie par l'Euiope occi-
dentale.

Le Comite des dames a rendu de grands services en preparant
les choses necessaires aux ambulances. [1 a fait dans ce but, a
l'etranger, des commandes considerables, payees avec le produit
des collectes qu'il a organisees. Les sommes recueillies par le
Comite des dames, pendant l'annee 1881, pour acbal de materiel
et confection de vetements, se sont elevees a 1:2,114 drachmes 80,
dont il restait a la fin de l'annee 1,081 dr. 20 entre les mains de
M"'l! Helene Mavrocordato.

Le depot central a ete organise a Athenes. On a envoye an mois
de fevrier du materiel en quantite aux villes frontieres, Lamia et
Carvussara.

Au commencement du mois de mars on a decide d'elablir cinq
hopitaux, trois sur la frontiere grecque orientale et deux snr la
frontiere occidentale. On a nomine" aussi le personnel des direc-
teurs, des medecins, etc., qui se sont aussitot rendus aux posies
qui leur etaient assignes. Le personnel des bopilaux fut maintenu
au-dela du mois de mars, et n'a ete dissous que plus tard, lorsque
toute chance de guerre eut disparu. Une grande quantite de ma-
teriel medical etaifc eu reserve a Corfou, d'oii elle est revenue a
Athenes au mois de septembre. En dehors du materiel, on a juge
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necessaire de se procurer les provisions indispensables a la guerre:
potages concentres, viande conservee, biscuit, riz, sucre et cafe.
Mais plus tard, lorsque l'oeuvre de la diploinatie fut connue, la
viande fut donnee aux hopitaux militaires a Athenes, aCravassura
et a Lamia.

La plus grande parlie des potages concentres et du biscuit a ete
utiliseea Chio apresle tremblement de terre, eta Athenes pendant
I'epidemie; les autres provisions out ete vendues, comme ne pou-
vant se conserver longlemps. Gependant, vu l'augmentation du
materiel de la Societe, le Comit6 se trouva dans la necessite
d'acheter, sur la rue du Piree, un terrain propre a batir un depot
plus vaste. II a paye pour cela 33,443 drachmes, et il en a depense
encore 5,600 pour les reparations et l'agrandissement des bati-
ments.

Le Comite publiera plus tard le tableau du materiel.
Le defunt general D. Spiliotopoulos a legue a la Societe quel-

ques bijoux et d'autres objets, dont la veiite a produit la somme
de 929 drachmes.

La Societe a depense 2,000 drachmes pour rapatrier les refu-
gies qui se trouvaient a Athenes et a Xirochori. Mais, malgr6
toutes les depenses necessities par l'achat du materiel, par son
entretien et celui des ambulances, malgre les secours envoyes aux
victimes de Chio el aux pauvres d'Athenes pendant l'epidemie, les
ressources de la Societe sont a peu pres doubles de ce qu'elles
elaient a la Ga de 1880.

Les fonds disponibles sont places a interet a la Banque du
Credit.

Les depenses que la Societe a faites a Chio se montent a
7,48! dr. 55, sans compter le materiel pris au depot de la Societe.

La Croix rouge a porte secoui's aux pauvres d'Athenes, malades
et convalescents, lors de l'epidemie qui a sevi dans cette ville.
Le Comite, se rendant comple des circonstances, annonya le
15 aout 1881, dans les journaux de la capitale, qu'il donnerait
gratis des medicaments, du potage concentre et du biscuit,
aux pauvres munis d'un billet signe par un des medecins de
la ville. La distribution s'est faite tous les jours pendant plusieurs
heures, avant et apres-midi, sous des tentes, pres de l'eglise catho-
lique, ou etait depose le materiel de la Societe.
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Une tente particuliere fut affectee a la pharmacie, oil les ordon-
nances des medecins etaient executees par M. C. Pappadopoulos,
pharmacien de la Croix rouge.

Le Comite chargea encore les medecins Trecaz, Chassiotis,
Patrikios et Aesope de visiter les indigents.

La distribution dura 40 jours. Pendant ce lemps la pharmacie
executa 2,706 ordonnances des medecins de la Societe.

On a distribue 18,251- portions de potage concentre et 18, U>l> de
biscuit.

En outre, on a distribue aux pauvres 3,711 drachmes, dont
311 sorties de la caisse de la Sociote. Le reste provenait d'offrandes
particulieres. L'honorable C. Paulopoulos, membre de l'Areopage,
offrit 3,000 dr., M. C. Paulides 112, et le surplus est dil a deux
messieurs et deux dames anonymes. La distribution se faisait sous
la surveillance de Mmc Th. Calagnomos.

La Societe a depense pour honoraires et frais de pharmacie,
achat des medicaments speciaux, services et autres menus frais,
2,382 dr. 90.

Elle a, de plus, envoye a Mgr. le due de Nemours, president de
la Croix rouge francaise, la somme de fr. 3,000 pour les blesses et
malades de l'armee francaise en Afrique.

H0NGRIE

PUBLICATIONS DE LA SOCIETE IIONCROISE

Nous avons recu de Budapest un grand nombre de brochures,
qui attestent chez la Croix rouge hongroise une exuberance de vie
extremement rejouissante.

L'une d'elles en particulier rappelle comment des socie'tes de
dames, de la capitale de la Hongrie, se constituerent en Societe
centrale des dames du royaume, en aout 1878, dans le but de
recueillir des dons en faveur des soldats combattant en Bosnie et
dans l'Herzegovine. L'appel qui fut adresse au public ne resta pas
sans r6sultat, et, encouraged d'augustes sympathies, la Societe


