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Des renseignements qui nous sont venus directement de
Londres, nous permettent de computer les indications donnSes
ci-dessus, quant a la composition du Comite central britannique.

Outre les membres deja indiques et qui peuvent etre consi-
d e r s comme la Commission executive du Comite, celui-ci compte
dans son sein les representants suivants :

Princesse Christian DE SCHLESWIG-HOLSTEIN I riPr^°n*irmVr ^°d
Miss WEDGWOOD I r&erve pour l'armee.
Lord ROTHSCHILD

M. LOYD repre'sentants de la Society nationale de secours aux
malades et blesses a la guerre.

Sir T R I P P

Vicomte KNUTSFORD
o- * -p „ > de 1'Association ambulanciere de Saint-Jean.

Col. BLYTHSWOOD
, • i r-. \ de 1'Association ambulanciere de Saint-Andre.
Lieut.-col. BEATSON

M. 1'inspecteur general PRESTON, de l'Amiraute.
Lieut.-col. KEOGH I
Lieut.-col. HAMILTON-GORDON | du quartier general de
Lieut.-col. BABTIE

GRECE

LE 2 5 m e ANNIVERSAIRE DE LA CROIX-ROUGE CRECQUJi

La Croix-Rouge grecque, fondee en 1877 sur l'initiative de la
reine Olga, qui en est restee la haute protectrice, a celebre en 1902
le vingt-cinquieme anniversaire de son existence '. C'est le (i oc-
tobre 1877 que cette Soci6te nouvelle a ete recue dans la famille
internationale de ses devancieres.

Des 1878 elle eut aintervenir lorsdu soulevement des provinces
limitrophes et de la Crete, et a organiser des hopitaux. Elle fit de
memo quelques mois pluj tard, lors des massacres qui eurent lieu
en Epire, Thessalie et Macedoine ; en 1882 elle secourut les refu-

1 Voy. aux Outrages re{-us, T. XXXV, p. 192.



gies d'Egypte, en 1896 elle inlervint dans le conflit qui eclata
en Crete et y iostalla tout le necessaire pour pourvoir au soin des
blesses. Lors delaguerre greco-turque, elle secourut 2000 blesses,
sans compter l'assistance fournie a 8000 malades strangers, aux
refugies en Eubee et a Athenes, aux volontaires et reservistes. En
1898 elle vint en aide aux Thessaliens, Epirotes et Gretois refugies
a Athenes.

En dehors des guerres et des insurrections, elle deploya son
activite en temps de paix, a l'occasion des epidemies de fievres
typhoide, paludeenne, de variole qui 6claterent a mainte reprise
dans les environs d'Athenes on dans la ville meme. Elle porta
secours aux victimes de divers fleaux, tels que tremblements de
lerre, inondations, incendies.

En 1888, a l'occasion de la IVe Olympiade, elle exposa une am-
bulance complete, appropriee a la nature du sol et aux moyens de
communications, et fit ouvrir par le comite d'organisation un con-
cours pour la description la meilleure de l'organisation d'une
ambulance. Une medaille d'or lui fut accordee lors de cette
exposition et une recompense fut remise a l'auteur de l'un des
deux ouvrages provoqu6s par ce concours.

La Croix-Rouge hellenique n'a jamais failli a ses obligations
internationales, dictees par la solidarite qui unit les Societes saeurs.
Des 1877 elle envoyait des dons a l'ambulance instituee a Trieste
par les soins du Comite international, et ne laissa depuis lors passer
aucune occasion d'accomplir son devoir dans toutes les occasions
ou il etait fait appel au concours des Societes de la Croix-Rouge.
Onsesouvient que, dans les recentes guerres, la Croix-Rougehelle-
nique fut toujours parmi les premieres a apporter son tribut
d'assistance aux victimes des conflits internationaux. La preuve en
est fournie par la mention reguliere de la Grece dans les articles
que le Bulletin international a consacres a l'intervention des Croix-
Rouges des neutres dans les guerres du dernier quart de siecle.

La Society grecque a participt5 egalement aux conferences inter-
nationales ; en 1884, a celle de Geneve, elle fut Jchargee d'etudier
la question des experiences faites par les Socieles de la Croix-
Rouge relativement a leur intervention dans les grandescalamites
publiques autres que la guerre. A la Conference de Rome, en 1892,
elle proposa deux questions d'etude: les relations entre les Comites



centraux et leurs gouvernernents respectifs, et la composition et
l'action d'une ambulance.

La Ooix-Rouge helle"nique a participe" au Memorial que le
Comite international a public" en 1888, en envoyant un resumed de
son activite ; elle acontribue dans la mesure de ses ressources a la
constitution du Fonds Augusta. Surson initiative un projet de loi
sur la protection de l'embleme de la Croix-Rouge contre les abus
est en preparation.

De son cote la Croix-Rouge grecque a recu avec reconnaissance
les dons provoques par le Comite international, a l'occasion de la
guerre gr§co-turque, et que lui ont envoyes les autres Societes.

Le compte rendu que nous venons d'analyser brievement est
date de fe"vrier 1904, et signe par le president, M. le general
Th. Mano, etle secretaire general, M. B. Patrikios.

HONGRIE

LA SOCIETE I1ONGI1OISE EN 1903

Dans l'article que nous avons consacr6 dans notre dernier
Bulletin ' au volume publie par la Societe hongroise sur son his-
toire pendant les vingt-cinq premieres ann6es de son existence,
nous avons eu l'occasion de mentionner les fails les plus re'centsde
son activite sociale ainsi que les derniers renseignements statisti-
ques. Nous ne laisserons cependant pas passer le compte rendu
pour l'aanee 1903, qui parait pour la premiere fois sous forme
abregee en franeais, sans lui emprunter quelques details comple-
mentaires.

A l'Assemblee generale annuelle, tenue le 18 mai i 904, le tresorier
M. Jean de Latinowitz, en prespntant les comptes, a constate qu&
l'actif de la Societe s'etait augmente, sans cependant que les recettes
courantes, qui se sont elevees a 299,715 41 couronnes, aient pa
couvrir les depenses qui ont atteint 303,595 18 couronnes.

1 P. 230.


