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aussi Men qu'a celle des gouvernements, la contribution fournie
par M. Antunas a la solution de ce probleme offre un caractere
d'actualite qu'on ne saurait me'connaitre.

GRECE

PERSONNEL DU COMITE CENTRAL

Le Comite international arecu du Comite central hellenique les
deux communications ci-apres :

1

Athenes, le 8 juillet 1897.

Nous avons la douleur de vous annoncer le deces de M. Michel
Melas, conseiller et tresorier de notre Societe.

M. Melas a ete un des fondateurs de la Croix-Rouge*hellenique
et son tresorier depuis sa fondation en 1877.

2

Athenes, le 10 juillet 1897.

Nous avons 1'honneur de vous annoncer que, a Ja date du 9 de
ce mois, le Comite central de la Croix-Rouge hellenique a et§
reconstitue comme suit :

M. G. Typaldo-Kosaki, depute au Parlement grec, jusqu'alors
vice-president, a et6 appele a la presidence.

Ont 6t6 elus ensuite : comme tresorier, M. Georges Paspatis,
et comme conseiller, M. Stephanos Franghiadis.

LA GUERRE GRECO-TURQUE

L'activite de la Croix-Rouge hellenique, pendant la recente
guerre contre la Turquie, a constitue un temoignage eclatant de
la superiorite de l'initiative privee sur les institutions officielles.

Elle se d^ploya] d'abord en Crete, ou, du 29 Janvier au 24 juin,
1 D'apres VAsty du 1" juillet 1897.
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13 expeditions de medicaments, d'antiseptiques, d'objets de lilerie
et de vivres furent faites en faveur des blesses. Une ambulance
fut meme installee en Crete. Puis les envois furent dirigfis sur le
theatre des operations de l'armee de la Grece orientale, sur les
hopitaux flottants Epire et Thessalie, sur l'hopital de Corfou, sur
celui d'Agrinion, sur le golfe d'Ambracie, a destination de la
marine royale, et ailleurs encore. La Societe fonda en outre des
hopitaux a Arta, a Athenes, et dans d'autres localites, a Krabas-
sara, en particulier, ou elle accomplit son oeuvre malgre les diffi-
cultes de la situation, grace a la presence d'un chirurgien distingue,
M. Th. Zaimis. A Athenes meme, pour agrandir les hdpitaux, des
tenles du systeme Toilet furent installees dans les jardins de
l'hopital « Esperance ». Enfin la Societe de la Croix-Rouge a con-
tribue, par des envois de medecins et de secours pecuniaires,
au fonctionnement de l'hopital de l'Union des dames helleniques,
a Volo, et a remis a quelques corps de troupe particuliers des
medicaments et des instruments de chirurgie. Son Conseil admi-
nistratif se propose de publier un compte rendu complet de toute
I'ceuvre accomplie dans cette guerre en faveur des blesses.

Dans un article qui resume l'activite de la Croix-Rouge grecque
pendant la guerre, le journal Asty 1 annonce que celle-ci a depense
une somme totale de 22,872 drachmes en materiel divers envoye"
a l'armee de la Grece orientale, et de 22,113 drachmes pour l'en-
tretien de l'hopital installe a Barbakleion (petite ville sur le littoral
de l'Eubee), et dans lequel ont ete soignes, du 2 mai au 2 juillet,
431 blesses et malades militaires.

Elle a e" te secondee dans sa tache, particulierement a son hopital
de Varvakion, par la creation en Angleterre, au moyen d'une sous-
cription ouverte par le journal The Daily Chronicle, d'un fonds
special, qui permit d'envoyer en Grece des medicaments, du
materiel pour blesses et meme du personnel sanitaire, medecins
et gardes. Leur aide fut grandement apprecie'e, et le Daily Chronicle
a public, le 24 juillet, quelques-unes des lettres de remerciements
qu'il a revues a ce sujet.

N° du 28 juillet 1897.




