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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.
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Nous avons salue avec satisfaction la constitution de ce
nouvel auxiliaire, tous les concours devant etre accueillis au
sein des Groix-Rouges pour faciliter les communications
entre les families et leurs membres prisonniers.

Au regu de cette communication, la Groix-Rouge de
Serbie a remercie, mais fait savoir qu'elle avait toute facilite
pour correspondre directement avec la Groix-Rouge autri-
chienne.

G'etait ce qui ressortait deja du rapport du Bureau de
renseignements de la Groix-Rouge autrichienne, resume dans
notre precedent Bulletin1. Et Ton peut se demander si ce
n'est pas la le veritable systeme, le plus simple et le plus
rapide pour procurer aux families les renseignements qu'elles
demandent et les facilites qu'elles recherchent. Mais il faut
pour cela que les Etats s'y pretent.

Statuts de la Croix-Rouge hellenique

Officiellement reconnue comme Societe de secours aux
blesses, par sentence du Tribunal de lre instance d'Athenes,
n° 6517 (1914), la Groix-Rouge, placee des cette annee sous
la presidence de la reine Sophie, a revise ses statuts. Les
precedents dataient de 1877 ; un rajeunissement etait
commande par les circonstances.

Nous en donnons, selon l'usage de notre Bulletin, le
texte complet ci-dessous :

ARTICLE PREMIER. — II est fonde a Athenes une Societe de secours
aux blesses a la guerre, siegeant a Athenes, sous la denomination de
< Croix-Rouge hellenique. »

ART. 2. — La Societe a pour but de procurer aux malades ou
blesses a la guerre, des soins medicaux dans ses ambulances et hopi-
taux et de soigner egalement ceux qui souffrent a la suite d'epidemies,
fleaux ou sinistres. La Soeiete pouira aussi prefer son concours a la
lutte contre la tuberculose et la malaria.

1 Voy. p. 48.


