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GRECE

LA SOCIETE HELLENIQUE EN 1 8 8 5

Rapport presente a I"Assemble generate des membrts fondatcurs

Messieurs, avant d'aborder le recit des travaux du Conseil
d'adrninistration de notre Societe, nous croyons qu'il est de notre
devoir de vous faire part de la grande perte que la Croix-Rouge
hellenique a faite en la personne de notre honorable vice-pre-
sident , M. Charalambos Pretenderis Typaldos, decede subile-
ment dans la matinee du 30 decembre de l'annee derniere. II fut
un homme remarquable et un medecin anime d'un grand amour
pour son prochain. II a rendu de grands services a l'humanite
soufFrante et contribue aux progres de la science medicale en
Grece, par son enseignemeiit base sur la longue experience qu'il
avait acquise au chevet des malades. II fit honneur a sa patrie par
des ouvrages scientifiques qui le firent connaitre aussi en Occident.
II etait entierement devoue a la Croix-Rouge hellenique, dont il
avait ete l'un des fondateurs.

Malgre la maladie qui le minait, il ne cessa de s'interesser a
tout ce qui concerne notre ceuvre, et nuit et jour, jusqu'aux der-
niers instants de sa vie, il travailla sans relache, afin de preparer
la Croix-Rouge a affronter courageusement les evenements impre-
vus qui pouvaient surgir dans les moments critiques que nous
traversons.

Le Conseil d'administration ayant vivement ressenti le grand
vide laisse par M. Prelenderis Typaldos, a exprime a sa veuve les
regrets que lui causent la perte de celui qui fut l'ame de notre
Societe ].

1 Le Comite international ayant ete dans le cas d'appreeier par lui-
mSme les nierites de l'homme distingue dont la Croix-Rouge grecque
vient d'etre privee, unit ses regrets a ceux du Comite d'Athenes dans
cette douleureuse circonstance. Les membres de la recente Conference
internalionale de Geneve n'ont certainement pas oublie la personnalite
sympathique du defunt, qui y siegeait comme delegue de la Societe
dont ilTetait vice-president, et au nom de laquelle il a presente un
rapport sur l'intervention de la Croix-Rouge dans les grandes calamites
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Les obligations qui incomberent a notre Societe pendant l'annee
qui vient de s'e"couter ont ete de differentes especes. Nous avons
prete notre concours, autant que cela a ete en notre pouvoir, dans
les calamites publiques survenues en Grece et a l'etranger. Nous
avons rernpli nos obligations envers les autres Societe de la Groix-
Rouge. Enfin, nous avons pris les mesures necessaires afin d'etre
prets dans le cas ou. la guerre viendrait a eclater dans notre pays.

Nous nous presentons aujourd'hui devant vous, pour vous rendre
compte, conformement aux statuts qui regissent notre Societe, de
tout ce que le Conseil d'administration a fail pendant l'annee qui
vient de se terminer (1885), et qui est la septieme depuis la fonda-
tion de notre Society.

Vous savez, Messieurs, par nos comptes rendus anterieurs et spe-
cialement par celui de l'annee derniere (1884), quels sont nos
principes relativement a l'intervention de la Croix-Rouge dans les
calamites autres que la guerre. Ces principes ont ete formules
dans le programme du Congres des Societes de la Croix-Rouge
tenu a Berlin en 1869, ainsi que dans la recente Conference de
ces Society's reunie a Geneve en 1884., ou l'initiative de ces propo-
sitions a ete prise par les representants de la Croix-Rouge helle-
nique. Conformement a ces principes, le Conseil d'administration
s'est empresse d'envoyer 1,000 francs, au commencement de
l'annee 1885, a la Croix-Rouge espagnole, a Madrid, en faveur des
victimes des tremblements de terre survenus dans quelques villes
espagnoles. II n'a pas manque non plus d'organiser un service
medical, dans la mesure de ses moyens, a Gazohori, a Ano-Petra-
loni et a Kato-Petraloni, lors de l'epidemie de Sevres paludeennes
de l'ete passe, et, a l'occasion du deraillement du chemin de fer
Pir6e-Athenes-Peloponese, il a offert des secours medicaux aux
blesses.

Lorsque, vers la fin du mois de juillet de l'annee derniere, le
Conseil apprit que les habitants de Gazohori (quartier de l'usine a
gaz d'Athenes), appartenant presque tous aux classes ouvrieres,
etaient atteints de fievres paludeennes, et que, par consequent, ils
etaient incapables de travailler et souffraient cruellement de la

autres que la guerre. M. Prelenderis Typaldos etait' professeur a l'Uni-
versite d'Athenes et premier medecin de S. M. le roi des Hellenes.

Comite international.
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misere, il se transporta sur les lieux, afin de se reudre compte
de visit des proportions que le mal avait prises et de statuer sur
les mesures desirables.

Le Conseil se convainquit, par unexamen approfondi, quele mal
etait plus grave qu'on ne l'avait suppose d'abord, que non seule-
ment Gazohori, inais encore d'autres quartiers de la ville etaient
envahis par la maladie, et que, si ceux qui habitaient dans le voisi-
nage de l'usine a gaz en souffraient plus que les autres, c'etait
a cause des vastes marais qui s'etendentau sud-ouest des casernes
Roufi. II en refera alors au gouvernement, puis il organisa en
faveur des malades un service medical, qui commenca a fonc-
tionnerle28 juillet 1885.

Au commencement de l'epidemie, un seul medecin, M. le
Dr Constantin Nicocles, etait charge de ce service, mais bientot
troisautres medecins lui furentadjoints; c'etaient MM. les docteurs
Jean Psyllas, Geratime Phocas et Antoine Papadakes; on installa,
en outre, dans les bureaux de notre Societe, une pharmacie qui
fut conflee d'abord a M. le phannacien Jean Kontones et ensuite a
M. Georges Bekiarides. Ces medecins et pharmaciens n'ont pas
cesse de donner leur soins aux habitants de Gazohori, de Ano-
Petraloni et de Kato-Petraloni, depuis le 28 juillet jusqu'au
12 septembre 1885.

A cette dcrniere date, les fievres avaient beaucoup diminue1, les
malades guerissaient et recommencaient a gagner leur vie; le
Conseil jugea done que le moment etait venu de faire cesser le
service extraordinaire qu'il avait organise en cette occasion.

Pendant le laps de temps que nous venons d'indiquer, notre
service medical a pris soin de 1,213 personnes; il leur a iourni
les medicaments necessaires, 4,517 ognes et dernie de pain et
4,239 ognes de viande; 10,110 ordonnances de medecins ont ete
executees a la pharmacie de notre Societe, sans compter celles que
MM. Stamaty Krinos et Karterakis ont fait executer gratuitement
dans leurs pharmacies. Nous ne pouvons qu'exprimer toute notre
reconnaissance a ces deux messieurs, qui ont montre des senti-
ments vraiment philanthropiques.

La Societe a depense pour le service medical, pour la pharmacie
et pour les soins generaux donnes aux malades, une somme
tolale de 11,078 drachmes, sur laquelle 4,535 drachmes ont ete
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offertes par differentes personnes charitables; les 6,543 drachmes
de surplus sont demeurees a la charge de la Societe.

Dans ce chiffren'est pas comprise la valeur de la quinine, ni celle
d'une partie du quinquina, ni celle de la plupart des autres medi-
caments, qui se trouvaient au depot de la Societe ou provenaient
de dons.

Le 2H septembre 1885, la direction du chemin de fer Piree-
Athenes-Peloponese s'adressa a la Croix-Rouge, en lui demandant
de secourir immediatement les victimes du deraillement qui venait
d'avoir lieu, le jour meme, entre Corinthe et Kiato. Le Conseil
envoya suv-le-champ MM. les docteurs Jules Galvani et Christo
Ralli, avec tout ce qu'il fallait pour panser les blesses. Ces mede-
cins vinrent en aide sur place a plusieurs blesses et firent trans-
porter le lendemain, a Athenes, huit personnes grievement bles-
sees, qui entrerent a l'hopital communal 1' « Esperance > et a
l'hopital 1' « Annonciation », ou des soins ulterieurs leur furent
prodigues.

La Direction du chemin de fer n'a pas manque d'exprimer sa
reconnaissance a notre Societe, pour le concoursque cette derniere
lui avait prete,

Lorsqu'au commencement du inois de septembre de l'annee
derniere, la revolution de la R.oumelie orientale amena un chan-
gement inattendu dans l'ordre de choseselabli en Orient, et qu'une
guerre prochaine devint probable, le Conseil d'administration
pensa qu'il etait de son devoir de prendre les mesures necessaires,
afin que la Societe de la Croix-Rouge, au moyen des ressources
dont elle dispose, put faire fa.ce aux evenements dans le plus bref
delai possible.

Nous avons d'abord examine le materiel qui se trouvait dans le
depot de la Croix-Rouge, et nous y avons fait faire les reparations
devenues necessaires. Nous avons achete de nouveaux instruments
de chirurgie et.des antiseptiques, afin de completer nos collections
d'instrtiments et nos pharmacies. Le materiel du depot a ete aug-
mente au moyen d'achats de couvertures de laine et d'autres objets,
et Ton se mit en mesure d'expedier ce materiel d'un moment a
l'autre.

Toutes ces dispositions furent prises dans un temps relativement
court, en sorte que le Conseil d'administration reussit, au milieu
du mois de novembre dernier, a envoyer a Larisse et a Koprena
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d'Arta, la plus grande partie du materiel du depot; c'est-a-dire
tout ce qui est necessaire a l'etablissement des hopitaux et des
pharmacies.

Puis, la Sociele de la Croix-Rouge, considerant que, tout en se
trouvanl en possession d'une certaine fortune due a la generosite
des Grecs du royaume et de l'etranger, elle ne pourrait pas faire
face a la crise qui se preparait, et que, dans le cas d'une guerre,
les devoirs, la responsabilite et les sacrifices qui lui incomberaient
seraient immenses, n'hesita pas a s'adresser de nouveau au
patriotisme de ceux dont la generosite a soutenu jusqu'a present
l'reuvre de la Croix-Rouge en Grece. Le Conseil d'administration
e"tablit des comites de dames et de messieurs en Grece et a l'etran-
ger, pour adresser un appel aux sentiments philanthropiques des
Hellenes. Des le debut, les dons affluerent de toute part, et le
Gonseil put se convaincre qu'il ne s'etait pas trompe en comptant
sur le patriotisme de ses compatriotes. Le ministere des affaires
etrangeres, par l'intermediaire des legations royales et des auto-
rites consulaires, ainsi que le ministere de l'inte'rieur, par rinter-
mediaire des autorites administratives et communales, ont beau-
coup contribue, dans ces moments critiques, afaciliter l'ceuvre de la
Groix-Rouge, en nous pretant leur concours. Nous croyons de
notre devoir d'en exprimer ici au gouvernement toute notre re-
connaissance.

Les dons offerts a la Societe, pour etre employe's en cas de
guerre se sont eleves a la somme de 38,863 drachmes 85 c.

Nous devons dire que l'appel de la Groix-Rouge hellenique, a la
suite duquel ces dons nous sont parvenus, ayant ete fait dans le
seul but de recueillir des sommes destinees a servir pour le cas ou
la Societe aurait a intervenir dans une guerre prochaine, il fut
decide que, si la crise actuelle n'amenait pas de guerre, les sommes
offertes seraient raises a la disposition des donateurs, afin qu'ils
pussent les retirer s'ils le desiraient.

Le Conseil d'administration dut en outre s'occuper de la forma-
tion du personnel necessaire au service de la Croix-Rouge en cas
de guerre. Nous avons, dans ce but, fait insererdans les journaux
un appel invitant les m6decins, pharmaciens et brancardiers, qui
seraient disposes a servir la Croix-Rouge en temps de guerre, a
faire a ce sujet une declaration ecrite. Jusqu'a la fin de l'annee
•J885, nous avons recu les declarations de 18 medecins, 4 assis-
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tants, 2 aide-pharmaciens, 24 brancardiers et inflrmiers et, 2
femmes. M. le Dr Galvani, meinbre du Conseil d'administralion,
se chargea, comme dans une occasion precedente, de l'instruction
des brancardiers et des infirmieres; a Patras, l'enseignement leur
fut donne par M. le Dr Choryllos, le medecin distingue qui, en
1881, avait deja rendu de grands services a notre Societe.

La Groix-Rouge helle'nique, tout en s'occupant, pendant les
derniers mois de 1'annSe, a se preparer, aussi promptement que
possible, a une guerre qui pouvait eclater d'un moment a l'autre,
n'a pas neglige cependant de remplir ses devoirs internationaux,
autant que ses moyens le lui permettaient. Nous avons envoye
2,000 fr. au president de la Croix-Rouge bulgare a Sofia, et 4,000
fr. au president de la Croix-Rouge serbe a Belgrade, en faveurdes
blesses de la guerre serbo-bulgare. Le president de la Croix-
Rouge serbe, dans une lettre toute fraternelle, a exprime sa recon-
naissance a notre Societe. Le president de la Croix-Rouge bulgare
nous a egalement transmis ses remerciements.

La Croix-Rouge hellenique a ete invitee par Miss Clara Barton,
pr6sidente de la Croix-Rouge americaine, a prendre part a l'Ex-
position de la Nouvelle-Orleans, et par le Comite international de
Geneve et la Croix-Rouge beige a participer a l'Exposition d'An-
vers, dans laquelle a eu lieu le concours pour un modele-type de
baraque d'ambulance mobile, vote lors de la Conference de Geneve
en 1884.

La Societe de la Croix-Rouge a offert a sa haute protectrice,
S. M. la reine, une baraque d'ambulance de 8 lits, systemede
Walker, pour servir a l'hopital de l'« Annonciation ». Elle a
donne en outre a l'hopital de Patras des medicaments et des anti-
septiques, d'une valeur de 600 francs.

Comme nous possedions dans la bibliotheque de notre Societe
des ouvrages en plusieurs exemplaires, nous avons fait don de
quelques-uns de ces livres a l'hopital des orphelines de la reine
Amelie, a l'hopital communal l'« Esperance », a l'hospice d'orphe-
lins « Haggicousta », a l'hopital l'« Annonciation » et a la • Coin-
mission du legs de Nicolas Jagintzy's », pour le Gymnase d'Am-
phise, et nous en avons vendu d'autres.

Vers la fin de l'annee derniere, le Conseil d'administration a
juge necessaire d'envoyer a Marseille une somme de 22,000
drachmes, qui a ete deposee en compte courant, avec un petit
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interet, chez MM. A.-A. Valiano. Cette somme faisait partie de
l'argent de la Society depose a la Banque du Credit general hel-
lenique. Elle est destinee a servir aux besoins extraordinaires de
la Societe et a faire des acquisitions de materiel en cas d'eve-
nements politiques extraordinaires.

Les depenses de la Societe se soot elevees a la somme de
38,677 drachme.% 85 c.

Athenes, 16 Janvier 1886.
LE COMITE.

HONGRIE

LA GUERRE SERBO-BULGARE

La Direction de la Societe de la Croix-Rouge hongroisea publie
un rapport tres detaille sur ses travaux et ceux de ses delegues
pendant la guerre serbo-bulgare. Nous ne pouvons, vu l'etendue
de ce travail, qui forme une brochure de 31 pages ', l'inserer en
entier dans le Bulletin; il en vaudrait cependant la peine. Nous
devons done nous borner a en presenter un resume, aussi complet
que possible, en citant, lorsque nous en, aurons l'occasion, quel-
ques fragments des rapports des delegues de la Societe hongroise
qu'il renferme.

Le 22 octobre 1885, M. Georges Simitch, vice-president de la
Croix-Rouge serbe, se presentait a la Direction de la Societe hon-
groise, et la priait, en consideration de ce que le commencement
des hostility devenait de jour en jour plus imminent, de bien vou-
loir ceder a la Societe serbe des vehicules et des approvisionne-
ments de materiel, et de lui venir en aide dans les soins qu'elle
aurait a donner aux blesses et aux malades.

La Direction invita M. Simitch et ses compagnons a visiter
d'abord le pavilion de la Societe hongroise a l'exposition nationale,
l'hopital • Elisabeth » et le materiel contenu dans les magasins de

1 Voy. aux Ouvrages repus.


