
— 233 —

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.
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deces n'a ete que de 0,8 °/°- Ge resultat favorable est du, en
grande partie, au bon fonctionnement du service sanitaire.
La reine Olga et la princesse Marie, ayant visite les bopitaux
de la Societe a Volo, ont telegraphie leur enthousiasme
au regrette president Valaoritis.

Nous rappelons aussi les appreciations que M. le Dr

C. de Marval et M. le Dr Ferriere, nos deux delegues succes-
sifs, ont pu emettre sur les Croix-Rouges visitees, parmi
lesquelles figurait la Groix-Rouge hellenique, au cours de
leurs voyages en decembre 1912 et avril 1913 *.

Grace aux dons genereux recus par elle, la Groix-Rouge
a pu faire aussi de nombreux envois de vetements chauds
aux soldats de l'armee grecque.

Des differentes Groix-Rouges et des colonies grecques a
l'etranger, elle a recii en tout fr. 2,009,091 34, sans compter
de nombreux dons en nature.

Le rapport rappelle le concours efflcace de 1'ambulance
Vaud-Geneve, du Dr Albert Reverdin, qui a travaille a
Preveza, puis a Philippias ; 1'ambulance n° 54, envoyee
par la Groix-Rouge italienne, sous la direction du Dr Gressini,
installee a Arta, puis a Philippias ; celle de la Groix-Rouge
neerlandaise, sous la direction du cbirurgien Rierens de
Haan, qui a fonctionne a Salonique et a Preveza ; deux
missions de la Croix-Rouge russe, sous la direction des
Dr* Napalkow et W. Wolochinow, qui ont travaille au
Piree et a Volo ; le personnel medical, dirige par le Professeur
Goenon, envoye par la Groix-Rouge allemande a la reine ;
l'equipe d'inflrmiers de la Croix-Rouge suedoise, envoyee
en Macedoine ; 1'ambulance anglaise de la colonie grecque
de Londres, qui a fonctionne a Salonique ; 1'ambulance
de 100 lits, envoyee par la colonie grecque d'Egypte et
conduite par le Dr Gartoulis ; enfln les deux equipes d'inflr-
mieres de la Societe francaise de secours aux blesses et de
1' Union des femmes, dirigees par Mme Lountzi et Mra« Panas,
et qui ont prete leur concours dans les hopitaux installes
par la princesse Marie a Athenes et Preveza,.

1 Voy. T. XLIV, pp. 17, 145 et 200.
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Sur les sommes revues, la Societe a depense, pour son
service d'assistance, fr. 1,476,947 67 ; il lui est reste, sur
les dons qui lui etaient parvenus, un solde disponible qui
lui a servi a secourir les blesses et malades de l'armee
autonome d'Epire et a apporter sa contribution dans la
guerre europeenne en faveur des Groix-Rouges des Btats
belligerants.

Nous avons publie la loi du 21 Janvier 1914 sur la protec-
tion de l'embleme de la Groix-Rouge 1.

Les cours pour infirmieres ont ete repris et des sections
nouvelles ont ete fondees dans differentes villes, avec
ecole d'infirmieres et depot de materiel sanitaire.

Formation et composition de la Comission speciale
des prisonniers.

Par telegramme du 24 mars 1915, la Croix-Rouge liellenique
nous a fait connaitre la constitution a Athenes, d'une section
de renseignements pour prisonniers de guerre, destinee a
sevvir d'intermediaire pour l'echange des colis postaux
adresses a des prisonniers, entre l'Autriche et la Serbie, de
mume qu'a assurer tous services en faveur des prisonniers
entre l'Autriche, la Serbie, la Russie et la Turquie.

Elle est composee comme suit :

MM. Const. TOPALIS, membre du Comite central de la
Croix-Rouge, president.

Arist. COUSSIDES, directeur general des Postes.
Loucas SIDERAS.

Themistocle PENTHEROUDAKIS.

Son adresse est : Comite de la Croix-Rouge hellenique pour
les prisonniers de guerre, bureaux de M. A. Coussides,
directeur T. T. T. (Postes, Telegraphes, Telephones), minis-
tere des Communications. Adresse telegraphique: Coussides,
T. T. T., Athenes.

1 Voy. T. XLV, p. 145.


