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plus de 67,000 personnes. Plus de £ 100,000 out etedepensees
en remedes et medicaments, et dps dons ont ete distribues
pour £ 150,000.

Composition actuelle de la Commission des prisonniers

D'apres les derniersrenseignementsrec.us, la, Commission
des prisonniers en Grande-Bretagne etait composee comme
suit :

The Right Hon. Marquis DE LANDSDOWNK, K. G.,
'president:

Adeline, Duchesse DE BEDFORT ;
Le Due de DEVONSHIRE, P. C, G. C. V. ()., L. L. D. ;

Sir John PURLEY, G. B. ;
M. B. R. S. GATTIE ;

Sir H. Paul HARVEY. K. C. M. G. ;
Mm« Pope HENNESSY ;
The Right Hon. Sir Louis m; PAN MALLET, K. C. M. G.,

C. B. ; •
M. Ian MALCOLM, M. P. ;

Le Due DE MONTROSE, K. T. ;

The Right Hon. comte DE PLYMOUTH, P. C. ;
M. Edward A. RIDSDALE ;
The Hon. Arthur STANLEY, M. V. 0. M. P. ;
M. Prank HASTINGS, secretaire.

GRECE

La Croix-Rouge hellenique en 1914

Le Gomite d'Athenes a bien voulu nous adresser le resume
suivant du rapport annuel qu'il publie en grec sur 1'acti-
vite de la Societe hellenique.



— 541 —

<< Le fait principal qu'on releve dans le rapport du Gon-
seil d'administration pour l'exercice 1914, c'est celui qui a
trait a l'organisation du dit Conseil.

« Sa Majeste la reine Olga s'etant retiree du haut patro-
nage de la Croix-Rouge hellenique, c'est la reine Sophie de
(Jrece qui a daigne accepter, non seulement cette fonction,
mais en plus la presidence active du Conseil d'administra-
tion, ce qui promet un avenir brillant a 1'ceuvre de la Croix-
Rouge.

« Les circonstances politiques en Orient au debut de
1'annee 1914 et la guerre europeenne en ete ont oblige la
Croix-Rouge hellenique a venir en aide d'abord aux blesses
et victimes de la guerre dans 1'Epire du Nord, dont les popu-
lations ont pris les armes contre les Albanais, et ensuite
aux Croix-Rouges des pays belligerants de l'Europe.

« Les troupes de 1'Epire autonome etant presque depour-
vues de materiel sanitaire, c'est la Croix-Rouge hellenique
qui a organise un service complet d'ambulances et hopitaux
sous la direction du docteur-chirurgien M. B. Nomicos
et d'un personnel suffisant de medecins, aides, infirmieres
et infirmiers. La tache de la Croix-Rouge ayant ete ter-
minee en Epire vers la fin d'aout 1914, le personnel a ete
rappele, et le materiel fut laisse pour la plus grande partie
aux hopitaux de 1'Epire autonome.

« Aussitot la guerre europeenne declaree, la Croix-Rouge
hellenique s'est empressee de venir en aide aux Croix-Rouges
des pays belligerants dans la mesure de ses moyens. A cet
effet elle a mis a la disposition du Comite international de
Geneve la somme de fr. 10,000 1, avec priere de les dis-
tribuer comme il le croirait le mieux. Elle a fait parvenir en
outre une somme de fr. 5000 a chacune des Croix-Rouges
d'Allemagne, d'Angleterre, d'Autriche-Hongrie, de Belgique,
de Prance et fr. 5,000 a I'hopital russo-hellenique de Petro-
grade.

« Quant a la Serbie et au Montenegro, la Croix-Rouge
hellenique a cru de son devoir d'y envoyer des ambulances

1 Voy. T. XLV, p. 236-237.
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completes, comprenant tout le personnel et materiel neces-
saire, savoir : celle de Serbie, de 100 lits, sous la direction du
DrNomicos, et celle du Montenegro, de 40 lits, sous la direc-
tion du Dr Sitopoulos d'abord, puis du Dr Saraflanos. Ges
missions poursuivaient encore leur tache a la fin de 1'annee
1914.

« La Groix-Rouge hellenique, malgre ces occupations
exceptionnelles, n'a pas neglige son oeuvre du temps de paix.
Ainsi les cours de l'Ecole d'inflrmieres ont continue reguliere-
ment et des sections nouvelles ont ete fondees en province,
notamment a Salonique et a Volo, organisees de fac.on a secon-
der I'cBuvre du Gomite central d'Athen.es et lui venir en
aide, en cas de besoin, avec un personnel et du materiel se
trouvant sur place. La fondation de sections dans d'autres
villes de la Grece etait a 1'etude a la fln de 1914.

« Le bilan social au 31 decembrel914 porte comme actif
la somme de fr. 1,432,505.18, dont 492,118.13 • en especes.
674,063 en fonds d'Etat, 180,965.50 en materiel sanitaire,
82,793.55 en irnmeubles, 2,565 en comptes divers.»

HONGRIE

Rapport sur I'activite de la Commission speciale
pour les prisonniers de guerre

(Aout 1914-Septembre 1915)

La Groix-Rouge hongroise, qui a constitue dans son sein
une Gommission speciale pour prisonniers de guerre, soit
bureau de renseignements et de secours1, a remis a M.
Ador, lors de sa visite a Budapest, en septembre 1915,
le rapport suivant, que nous nous faisons un plaisir de
publier ici.

1 Voy. p. 241.


