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GRECE

LA CROIX ROUGE HELLENIQUE EN 1908 ET 1909

II resulte de la lecture des deux rapports de la Socie~te que la
Croix-Rouge helle"nique s'inte"resse en temps de paix a desceuvres
de charite et qu'elle n'oublie janiais les devoirs et les obligations
quelui impose la solidarity morale qui la lie aux autres Sociel6s
de la Croix-Rouge. C'est ainsi que la Groix-Rouge hellenique a
tout d'abord fourni en l'annee 1908, aux refuges provenani de la
Bulgarie et de la Roumelie Orientale, atteints de fievres intermit-
tentes, 80 kilogrammes de sels de quinine.

Le Comity hellenique aaussi procure a la Ligue hellenique anti-
malarique, et en faveur des paysans de Marathon atteints decette
flevre, 30 kilogrammes de quinine.

A la Ligue panhellenique contre laTuberculose, dix mille francs
ont 6t6 remis, en 1908 et 1909, en faveur du dispensaire antitu-
berculeux, ainsi que de la quinine et quelques medicaments anti-
septiques, eta l'Asile des incurables, quelques antiseptiques, des
medicaments et quelques objets de pansement.

A 1'Hospice communal des Enfants trouve"s d'Athenes, le Comite
de la Groix-Rouge hellenique a e"galement fourni une certaine
quantity de coton, de la gaze et des pansements.

Pour soigner les personnes qui sont en traitement, tant malades
que blesses, a l'Hdpital de Pyrgos (Elide) et victimes destremble-
ments de terre survenus au mois de juillet 1909, il a envoye une
certaine quantite de substances antiseptiques, du coton, de la gaze I
et des pansements. 1

En outre la Croix-Rouge hellenique, conside>ant d'une part j
le lien de solidarity morale qui unit toutes les Socie'te's de la |
Croix-Rouge et d'autre part les catastrophes survenues a la suite j
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des tremblements de terre en Sicile et en Calabre, le 28 decem-
bre 1909,a envoyS aMessine, au secours dessinistres, deux ambu-
lances avec des me'decins, infirmiers, etc., sous la direction des
chirurgiens-professeurs, MM. Gerulanos et Kalliontzis, lesquels,
sur la recommandation du Prince Manganelli, President du sous-
comity de la Groix-Rouge Italienne a Catane, ont donne leu is
soins dans les hdpitaux de Catane aux personnes venant de
Messine.

MM. Gerunalos et Kalliontzis sont rentres apres avoir acheve
leur travail et avoir Iaiss6 au maire de Catane, M. Consoli, au
Prince Manganelli, a I'hopital Garibaldi et a la commission des
Dames charged de prendre soin des refugiSs, des vivres, des reme-
des, des articles antiseptiques, de la lingerie, des couvertures, etc.

La situation financiere de PAssociation de la Croix-Rouge
hellenique au 31 de"cembre 1909 est la suivante:

En argent et titres Fr. 608,292 24
En proprietes » 81,460 95
Materiel en d6pot » 123,832 48

Total Fr. 813,585 67

HESSE

S. E. ADOLPHE BUCHNER, PRESIDENT DE LA CROIX-ROUGE HESSOISE *

(Necrvlogie).

Le 12 tevrier 1911 est d6c6de a Darmstadt, le president de la
Societe hessoise de la Croix-Rouge, M. le Dr Adolphe Buchner,
president honoraire du consistoire et conseiller intime. II avait
atteint l'age de quatre-vingt-deux ans.

1 Ces notes nous ont 6t6 obligeamment fournies par le Comity de
Darmstadt.


