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mois, le Comite central de la Croix-Rouge hellenique a ete recons-
titue comme suit :

M. le professeur GALVANI, Jules, jusqu'alors vice-president, a et&
appelS a la presidence.

Ont ete elus ensuite :

MM. le general MANOS, comme vice-pre"sident.
PASPATIS, Georges-N., comme conseiller et tresorier.
JORDANOPOULOS, M., directeur de la Banque d'Ath&ies,.

comme conseiller et secretaire.
SIMOPOULOS, A.-N., actuellement ministre des Finances.
PARISSIS, Georges, sous-directeur de la Banque de Credit

industriel de Grece.
ZAIMIS, A.-Th., depute au Parlement grec, ex-president du

Cabinet.
ROMANOS, Athos, actuellement ministre des Affaires etran-

geres.
MESSALAS, D., chambellan de S. M. la reine Olga.
VALAORITIS, J., sous-gouverneur de la Banque nationale de

Grece.
le Dr

 MACCAS, N.-G., professeur a l'Universite d'Athenes.
FRANGHIADIS, Etienne.

Agreez, Messieurs, l'assurance de ma consideration la plus dis-
tinguee.

Pour le Comite :
Le Secretaire general,

Dr B. PATRIKIOS.

LA SOCIETE GRECQUE EN 1 8 9 8

Le Comite de la Croix-Rouge grecque a bien vonlu faire traduire-
a notre intention le compte rendu adresse a l'assemblee gen6rale,
qu'il a publie sur l'exercice 1898 ; nous en extrayons les passages
les plus importants:

« Dans le second semestre de 1898 nous vous avions presents le
compte rendu de l'ann§e 1897. Aujourd'hui, conformement a nos-
statuts, nous venons vous rendre compte de nos operations pendant.
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Tann6e 1898 qui est la vingt-et-unieme depuis la fondation de la
•Croix-Rouge grecque.

« Mais, avant de commencer, nous croyons devoir vous faire les
deux communications suivantes :

« 1. A l'occasion de l'abominable attentat dirige contre l'augusle
personnedenotre Souverain nous avons adressS nos respeetueuses
felicitations a S. M. la reine de Grece, sous le Haut patronage
de laquelle se trouve placee la Croix-Rouge grecque.

« Sa Majeste a exprime' ses remerciements au Comite.
« 2. Au debut de 1899 la mort a cruellement eprouve' notre

association en lui enlevant son president Georges Typaldo-Kozaki •
et les conseillers Andre Syngros el Elie Papa61iopoulo. »

« Georges Typaldo-Kozaki, a 6te" un des premiers fondateurs de
notre association. Esprit large et cultive il a puissamment contribue
a l'affermissement de cette ceuvre a laquelle, pendant pres de
vingt deux ans, il a consacre son zele inepuisable, ses vastes et
prgcieuses connaissances. Tour a tour conseiller, secretaire,
vice-pr6sident, president, il s'est surtout distingue dans ce dernier
role, dans le douloureux moment de la guerre greco-turque.

« En Andr6 Syngros et Elie Papaeliopoulo nous avons 6galement
perdu deux de nos plus anciens et de nos plus pre'cieux collaborateurs.

« Le Comite a nomm6 MM. les conseillers Jules Galvani et
Miltiade Jordanopoulo aux fonctions vacantes de vice-president et
de secretaire. -

La Society a continue a secourir les Thessaliens refugies a
Athenes, au Piree et en Eub6e, les consid^rant comme des
victimes de la guerre.

«Au debut de 1898 la situation ne s'etait pas modifiee. Les
Turcs occupaient encore la Thessalie, rendant impossible le rapa-
triement des refugies qui se trouvaient toujours dans le meme
denument et dans les me'mes deplorables conditions d'hygiene.
Notre association d6cida de leur continuer ses secours : soins
medicaux.remedes, objets de premiere ne"cessite\ Du ler Janvier
au 23 mai 1898, elie fournit 17,348 ocques de lait aux malades.
Elie 6tablit pour les refugie's thessaliens une pharmacie sp6ciale;
celle-ci executa, en 1898, 41,214 ordonnances des m6decins de la
Croix-Rouge, dont le nombre au commencement de l'annge avail

Voy. T. XXX, p. 159. >•



101
£te port6 de six a onze. Pharmaciens et medecins ont rivalise de
zele dans une oeuvre que rendaient plus penible encore les maladies
epidemiques s6vissant cet hiver a Athenes. Les malades les plus
gravement atleints 6taient soignes a l'h&pital de la Croix-Rouge a
'Kypseli.

c L'association a egalement proce'de a une vaccination generale
de tous les refugies. Elle leur a fourni, en outre, du se'rum anti-
diphterique, des lits, du linge, des objets de literie, etc.

« Nous avons dit que les refugies se trouvaient dans de deplo-
Tables conditions d'hygiene. II fallait assainir les habitations,
procurer quelque bieu-etre a des malheureux priv6s de tout. La
Croix-Rouge ne pouvait sufflre a cette tache. Le gouvernement
vint a son aide par une allocation de dix mille drachmes. D'un
autre cot§, S. M. la reine qui est toujours a la tele de toutes les
ceuvresde charite, nomma une commission de dames qui contribua,
par la disinfection des habitations, par la distribution d'une foule
-d'objets de premiere nScessite, a am61iorer, de facon sensible, les
•conditions d'existence de ces infortunes.

« Les depenses de la Croix-Rouge pour secours aux Thessaliens
refugies a Athenes se sont e'leve'es, en 1898, a drachmes 55,854 75.

« Ceux qui s'e"taient enfuis au Pir6e ou en Eubee recurent
•egalement de la SociSte des secours approprie's a leur etat de sante
•et a leur d6miment.

« Les Thessaliens rapatri^s ne furent pas I'objet d'une moindre
sollicitude.

«Le retour en masse des refugies thessaliens dans un pays
devaste par 1'ennemi avait, comme il fallait s'y attendre, donn§
naissance a une foule de maladies et rendu plus sensibles le d6nu-
ment et la misere. Le gouvernement, les banques, les associations,
les particuliers, s'empresserent de venir en aide a ces grands et
imperieux besoins. La Croix-Rouge, pour sa part, offrit un,e somme
de 2,500 drs. aux fourneaux 6conomiques installfo par souscription
dans la gare de Volo. Sous la surveillance de la direction des
•chemins de fer de Thessalie, qui comptait deja parmi les premiers
souscripteurs, ces fourneaux ont fonctionn6 sans encombre depuis
le mois de novembre 1897 jusqu'en mai 1898. De la somme offerte
par la Croix-Rouge, 507 drachmes seulement avaient 6te" defenses
dans cet intervalle. Le reste fut employe' par la direction des
•chemins de fer de Thessalie, avec l'assentiment de notre association,
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a l'achat d'objets de premiere n£cessite qui furent distribues aux.
plus besogneux en meme temps qu'une grande quantity de vete-
ments, de chaussures, de conserves, de medicaments egalernent
offerts par la Croix-Rouge.

« L'Association a 6galement fait de nombreux envois de medica-
ments et de vetements dans d'autres regions, et elle exprime sa
reconnaissance a la direction;des chemins de ferde Thessalie pour
les services reudus a sa cause.

« Elle a decide de continuer ses secours aux volontaires et aux
reservistes liberes tant que ceux-ci n'auraient pas reintegre leurs-
foyers. En consequence, du ler Janvier au 1:2 fevrier 1898, elle a
distribue 18,363 bons de viande etde pain pour les fourneaux £cono-
miques, bons d'une valeur totale de 2,937 60 drachmes, et a main-
lenu jusqu'au 12 fevrier 1898 l'asile qui servait de logement aux
volontaires et reservistes sans abri. Les malades etaient transposes-
dans les differents hdpitaux de l'Association, nolammentdanscelui
de Kypseli, pres Patissia, qui a fonctionne jusqu'au 15 mai 181)8.
Les plus legerement alteints etaient soignes dans l'asile meme, oil
la nourriture etait fournie, deux fois par jour, par les fourneaux
economiques. Du ler Janvier au 12 fevrier 1898, il a 6te ainsi dis-
tribue 3,363 portions de pain et de viande.

«La situation des Cretois a Athenes, deja mauvaise, s'etait
aggrav^e, au milieu de l'hiver, par l'arrivee de nouveaux refugies.
Les ressources des comites commencaient a s'epuiser. La Croix-
Rouge mit alors a la disposition du comite" des dames une grande
quantite de medicaments ainsi qu'une cinquantaine de couvertures
qui furent distributes parmi les refugies i-esidant a Ambelokipi.

« L'hopital de la Croix-Rouge a Kypseli a continue a fonctionner,
Au 31 decembre 1897, il y avait en trailement dans cet hopital
49 malades. Du ler Janvier au 15 mai, date de la fermeture, il y eut
108 nouvelles admissions, soit, pourl'annee 1898,157 malades dont
129 hommes et 28 femmes. Sur ce nombre, 7 cas seulement ont
requis des soins chirurgicaux. II y a eu 12 deces causes par diffe-
rentes maladies. La plupartde ces malades avaient ete amen6s mou-
rants ou dans un £tat d'epuisement complet.

« Ainsi, pendant toute la duree de son fonctionnement, du 5 oc-
tobre 1897 au 15 mai 1898, l'hopital a soigne 361 malades. Mais
le chiffre des admissions est en realite superieur, parce que pour
faciliter le traitement des enfants ages de moins de dix ans — il y
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en a eu 18 en 1898 — on add admettre aussi les meres qui etaienf
nourries et Iog6es dans l'etablissement.

« Aux plus pauvres, l'Association a fourni, a leur sortie de-
l'hopital, du linge, des vetements et des chaussures.

« De meme qu'en 1897, l'h&pital §tait dirige par M. le Dr Basile-
Patrikios, assists des aides MM. Versi, Thiakaki et Gartali, du
surveillant du materiel, M. Keiger, et d'un personnel subalterne
d'infirmiers et de serviteurs.

« A cot6 de ces activity immddiates, la Societe grecque en a>
deploy^ d'autres en secourant les victimes de catastrophes ou
d'accidents dans diverses localises.

« Dans le compte rendu de 1897, il n'avait pas ete question des-
excellents services rendus aux blesses et malades grecs par la*
Croix-Rouge danoise. L'ambulance danoise n'avait pas §te en re-
lations officielles avec notre Association et les renseignemeiUs sur
elle ne nous sont parvenus que trop tard.

« A la requete de Mme Holmblad, veuve du consul general de
Grece a Copenhague, la Croix-Rouge avait envoye a Athenes le
Dr Friis et dix infirmieres. A peine arrive (23 avril/4 mai 1897)T

le Dr Friis repartit immediatement pour Domoko ; il y soigna le&
blesses de la bataille qui fut livr^e quelques jours plus tard devant
cette ville. Les infirmieres furent placees dans divers hdpitaux
d'Athenes. Elles continuerent leur service avec z^leetdevouement
jusqu'en septembre; elles retoiirnerent alors en Danemark. Les frais
deTexpedition avaient ete faits par M"1' Holmblad; MM. Bany
et Tegne, industriels, avaient offert une grande quantit6 d'anti-
septiques.

« Trois autres medecins danois et quatre infirmieres qui etaient
venus offrir leurs services ont ete places a l'ambulance installee
dans le Polytechnion.

« Au le r Janvier 1898, la fortune mobiliere de la Croix-Rouge
grecque s'elevait a drachmes 623,290 26. Elle possedait en outre
sur la rue du Pir6e des immeubles (bureaux, magasins) d'une
valeur de drs. 61,096 60 et dans ses magasins un materiel lvalue
a drachmes 258,491 79.

« Les recettes en especes de l'Association se sont elev6es pour
l'ann^e 1898 a drs. 30,236 60, dont 905 provenaient des cotisations
annuelles de ses membres, 15,517 20 d'int^rets sur les fonds
deposes, 70 50 du legs Annino, 10,000 de la donation du Gouver-
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nerhent pour les refugies et 3,743 50 de donations particulieres.
L'Association a recu en outre du materiel d'une valear de 2,580drs.

« Au cours de cette meme ann6e, 1'Association a de'pense'
drs. 102,359 et 25 cent, de sa fortune mobiliere et use" un mat6riel
d'une valeur de drs. 19,656 73.

« Aussi au ler Janvier -1899 la fortune mobiliere de 1'Association
s'e"levait-elle a drs. 555,484 31, la fortune immobiliere a
drs. 61,096 60 el la valeur re"elle du materiel en magasin a
drs. 117,6-28.

«r Telle a ete l'action de la Groix-Rouge grecque pendant l'annee
1898. Mais avant de flnir, nous ccoyons devoir re'ite'rer 1'expres-
sion de notre profonde gratitude a S. M. la Reine des Hellenes, au
Comite international de la Croix-Rouge a Geneve, a tous les
Comites, a toutes les personnes ge"nereuses qui par leur aide ou
par leurs offrandes, ont seconde notre Association dans sa tache
ardue. »

HONGRIE

LE NOUVEL ORGANE DE LA CROIX-ROUGE HONGROISE

La Society hongroise de la Croix-Rouge vient de decider la
publication d'un journal special, destine a renseigner ses adherents
sur les progres de l'oeuvre et a servir de trait d'union entre les
succursales de la Socie"te.

Le premier numero de ce journal a paru le 2 Janvier et contient
de nombreux details sur les progres satisfaisants que la Croix-
Rouge continue a faire en Hongrie.

L'article de tete, dans lequel le president de la Socie'te, M. le
comte Andre Csekonics, expose le but de la publication, est un
programme que nous reproduisons in extenso. Le voici :

« La Croix-Rouge, avec ses buts philanthropiques et patrioti-
ques, a gagne droit de cit6 dans le coeur de toutes les nations
civilisSes et a juste titre. Son embleme est destine" a planer sur les
champs de bataille pour apporter la consolation au milieu des
horreurs de la guerre ; ses apolres et agents iront panser les bles-


