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En novembre et decembre, une somme de 30,000 £ a ete
depensee en distribution de tout genre a des malades et
blesses. Au bout des six premiers mois, ce chiffre atteignait
100,000 £.

Ce n'est pas seulement en Angleterre et en Prance que
1'action de la Societe s'exerce. En Serbie, une unite sanitaire
a rendu de grands services au debut de la guerre avant que
le Gouvernement serbe dut se transporter a Nisch; 7,000
patients ont passe par ses mains dans trois hopitaux.

La Groix-Rouge britannique publie un rapport hebdo-
madaire de l'etat de son oeuvre. Gelui qui porte sur la
derniere semaine de mars accuse un total de 863 hopitaux
auxiliaires, reconnus par le ministere de la Guerre et desservis
par des detachements auxiliaires. Us contiennent 24,296 lits.
Chaque semaine. des ambulances automobiles et de nom-
breuses caisses de provisions et de materiel sanitaire sont
envoyees sur le continent.

Lord Robert Cecil dirige, a Paris, la succursale de la
Societe pour la recherche des disparus. Le compte rendu
hebdomadaire publie les noms des directeurs en charge des
sections, la liste des detachements mobilises, soit en Angle-
terre, soit en France, ainsi que des hopitaux auxiliaires
agrees par l'autorite militaire.

Au nom des Comites reunis de la Croix-Rouge et de
l'ordre de Saint-Jean, de nouveaux brassards, accompagnes
de certificats prepares par le ministere de la Guerre, ont ete
distribues en France comme signe distinctif a tout le per-
sonnel de l'une et l'autre organisation.

GRECE

Presidence et composition du Comite central

Par lettre du 22 Janvier 1915, la Croix-Rouge hellenique
nous a informes que S. M. la reine Sophie avait daigne
accepter la presidence de la Societe.
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Le Comite central est done compose comme suit, en ce
qui concerne au moins son bureau :

S. M. la reine Sophie, presidente ;
S. E. M. Al. Zai'mis, ancien president du Conseil

des Ministres, haut commissaire de Crete, et
actuellement gouverneur de la Banque Nationale
de Grece, vice-president ;

MM. le professeur N. G. Makkas, vice-president ;
G. N. Paspatis, banquier, tresorier ;
le Dr B. Patrikios, president de la Ligue panhelle-

nique contre la tuberculose, secretaire general.

La Croix-Rouge hellenique en 1912 et 1913'

La mobilisation generate de l'armee et de la flotte ayant
ete decretee en septembre 1912, la Societe se tint prete a
toute eventualite. Elle completa son materiel, constitua des
comites locaux pour reunir les dons, installa un atelier de
lingerie a Athenes, fit appel a toutes les inflrmieres et se
mit en rapports avec l'intendance sanitaire.

Elle institua trois h6pitaux, avec partie pathologique
et partie chirurgicale, a Volo, Chalcis et Thebes, puis un a
Athenes. Elle completa aussi ses trois ambulances de 80
lits chacune.

Le 18 octobre, la guerre ayant ete declaree par la Turquie,
la Groix-Rouge adressa un appel au Gomite international,
a Geneve, pour obtenir des secours. Elle organisa denouveaux
h6pitaux en Epire et en Macedoine, et envoya trois ambu-
lances sur le theatre de la guerre.

Le nombre total des h6pitaux, installes pendant les deux
guerres, s'est eleve a 20, avec 3,735 lits, tant a Athenes que
dans d'autres villes.

Du 14 octobre 1912 au 15 decembre 1913, la Croix-Rouge
hellenique a soigne 19,100 malades. La proportion des

1 D'apres le resume frangais du rapport. Voy. aux Ouvrages requs,
p. 120.


