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GRECE

LA S0C1ETE HELLENIQUE EN 1 8 8 6

Rapport presenle a I'Assemblee generate.

Messieurs, c'est la huitieme fois, depuis la fondation de
notre Soci6te, que nous nous presentons devant vous, conforme-
ment a nos statuts, pour vous rendre compte de ce que nous avons
fait dans le courant de l'anne"e.

Trois objets principaux ont occupe le Gonseil d'administration
durant l'annee qui vient de s'ecouler, ce sont: les pr6paratifs de la
Croix-Rouge grecque en vue d'une guerre eventuelle; les soins a
donner aux blesses dans les engagements qui ont eu lieu sur la
frontiere, entre nos troupes et les troupes ottomanes, et enfin les
secours aux victimes des tremblements de terre qui ont desole une
par tie du Peloponese.

Aucune occasion ne nous a et6 fournie, pendant l'aunee qui
vient de s'ecouler, de remplir des obligations internationales a
l'egard des Socie1 tes etrangeresde la Croix-Rouge.

Vous savez, d'apres notre compte rendu de l'annee derniere
(1885), que le Conseil d'administration dela Croix-Rouge grecque
a cru de son devoir de faire des pre"paratifs en vue de la guerre que
faisaient prevoir les ev6nements, arrives en septembre 1885, dans
la Roumelie orientale. II s'agissait de mettre la Croix-Rouge en
mesure de faire face, conformement a ses statuts, a un moment
donn6 et dans la mesure de ses forces, aux eventualite"s de la
guerre. Aussi a-t-elle envoye, des le mois de novembre 1885, a
Larissa el a Copraina (Arta) la plus grande partie du mate'riel qui
se trouvait dans ses dep6ts, c'est-a-dire tout ce qui etait n^cessaire
pour etablir, dans chacune de ces deux localites, un hdpital, une
pharmacie et une ambulance.

Le Gonseil d'administration n'ayant pas jugg suffisants les pr6-
paratifs executes, forcemeat a la hate, pendant le dernier trimestre
de l'ann^e 1885, il les a continues avec plus d'activite dans le cou-
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rant de l'annee qui vient de s'6couler et surtout pendant le pre-
mier semestre.

II a done commence par prier tous les comites locaux de hater
leurs travaux, et d'envoyer a Alhenes les souscriptions recueillies
en argent et en nature.

II a fait en merae temps une grande provision de iuatieres anti-
septiques, qu'il a commandees chez les meilleurs t'abricants de ces
articles: H.-Th. Baeschlin, a Schaffhouse (Suisse), une des fa-
briques internationales les plus renommees, et Wolf, a Franc-
fort-sur-le-Mein.

II a achele aussi des instruments de chirurgie a l'alelier de
M. Collin, a Paris, ainsi que des remedes (chloroforme, etc.) et
autres articles pour le traitement des blesses et le service des ho-
pitaux (brancards, etc).

Au mois d'avril de l'annee derniere, comme le cours des evene-
ments faisait croire a une prochaine action de la Croix-Rouge
grecque, le Conseil d'administration decida d'etablir aussi un I16-
pital a Trikkala, et eut soin de diriger sur cette ville le materiel
necessaire a cet effet. 11 designa en nieme temps les rnedecins qui
devaient prendre la direction des hopitaux de Larissa, de Trikkala
et d'Arta et des trois ambulances.

Vers le mois de mai, les choses prirent, on le sait, une autre
tournure. Des engagements eurent lieu sur la frontiere entre nos
troupes et les troupes ottomanes. II y eut quelques blesses, et les
flottes combinees de cinq grandes puissances europeennes con-
traignirent notre pays a s'abstenir d'une entreprise aussi dange-
reuse que celle d'une guerre avec l'erupire limitrophe.

Dans cet etat de choses, il etait du devoir de la Croix-Rouge
grecque de s'empresser de soulager, si possible, et dans la mesure
de ses ressources, les souffrances des blesses. Elle ne manqua pas
a ce devoir. Par' bonheur, d'apres les renseignements officiels
transmis au departement de la guerre et ceux que le Gonseil de la
Croix-Rouge grecqueavait recus de ses agents a Larissa el a Trik-
kala, le nombre des blesses qui se trouvaient dans les h6pitaux de
Larissa, de Trikkala et de Zarko ne depassait pas 122. Aussi le de-
partement de la guerre nous fit-il savoir qu'il etait en mesure de
se passer, pour un si petit nombre de blesses, du concours de la
Croix-Rouge, ayant le personnel et le materiel necessaires a cet
effet.
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Gependant, avant d'avoir retju la declaration du departement de
la guerre, le Gonseil d'adminislration s'etait empresse de telegra-
phier au Gomite de la Croix-Rouge grecque a Larissa, de mettre
le materiel de ses depots a la disposition de l'hopita! militaire, et
d'envoyer des boissons et autres choses utiles, aux blesses qui se
trouvaient dans les hopuaux de Larissa, de Trikkala et de Zarko.

Tous les objets indiques plus haut ont ete transportes gratuite-
ment a Volo, par l'agence du Piree de la Societe de navigation a
vapeur Fraissinet et Gie, dirig£e par M. L. Feraldi, et, de Volo a
Larissa et a Trikkala, gratuitement egalement, par les chemins de
fer de Thessalie. Le Conseil d'administration a exprime sa recon-
naissance a qui de droit.

Sur le desir exprime par S. M. la reine des Hellenes, sous le
haut patronage de laquelle est placee la Croix-Rouge grecque, le
Gonseil a fait les depenses necessaires pour le traitement de quatre
officiers et de dix soldats blesses a la frontiere, qui 6taient en trai-
tement a Fhopital de l'Evanghelismos (Annonciation).

Le medecin auxiliaire Basile Pappabasily, les officiers Constan-
tin Lakiotis et Jean Kouphoyanni, les sous-officiers Gregoire
Anaslase et Georges Tzaras, ont ete soignes aux frais de la
Croix-Rouge grecque a I'hopital de 1'Annonciation. Tous ont quitte
l'hopital completement gueris, a l'exception du dernier qui s'y
trouve encore en traitement.

Le Gonseil a vot6 en outre la somme de 5,000 fr., en faveur des
families indigentes des militaires blesses a la frontiere. Cette
somme a ete versee a la commission du Syllogue le. Parnassp,
qui s'etait chargee de recueillir les souscriptions destinees a ces
families.

L'horizon politique s'etant 6clairci, le Conseil d'administration
jugea utile de ramener a Athenes, au depot central de la Croix-
Rouge grecque, le materiel qu'il avait du envoyer a Larissa et a
Gopraina (Arta). Nous n'avons laisse a Arta, sous la surveillance
du maire de cette ville, que 25 lits articules et 75 lits de fer avec
225 planches, afin d'eviter les avaries qu'ils auraient pu subir en
route et les frais de transport.

Les calamites qui ont afflige notre pays dans le courant de l'annee
qui vient de s'ecouler, ont encore ete ties aggravees par les fortes
secousses de tremblement de terre, qui, dans la nuit du 15 aout
dernier, devasterent les contrees si florissantes du sud-ouest du
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Peloponese. En un clin d'oeil, plusieurs villes et villages de trenle
trois communes de neuf provinces (Galamata, Messeine, Pylos,
Triphylie, Olympie, Megaloupolis, Gortynia, Elide et Oetilon) fu-
rent transformes en monceaux de ruines ; plusieurs personnes fu-
rent ensevelies sous les decombres, d'autres, en plus grand nombre,
furent blessees.

On ne connul pas aussitot exactement l'eteridue de la catas-
trophe et des malheurs qu'elle avail causes. Gependant, le Gonseil
d'administration, fidele au principe de faire intervenir la Croix-
Rouge grecque chaque fois qu'il y a des souffrances a soulager, en
dehors meme des secours aux blesses en temps de guerre, s'em-
pressa de recueillir des renseignements sur l'etendue du desastre
et d'offrir l'obole de la Croix-Rouge a ceux de nos freres, riches
encore la veille, que le sinistre venait de plonger dans la desola-
tion et dans la misere.

II est vrai qu'en cette occurrence, le roi, le gouvernement et la
Societe se sont empresses de faire leur devoir, chacun dans la rne-
sure de ses forces.

Pour venir en aide aux blesses, le Conseil s'empressa d'envoyer
a Philiatra une ambulance complete, avec les chirurgiens Cons-
tantin Lambros, Timoleon Louis et Evangelo Caliondji, qui parti-
rent d'Athenes le 20 aout. En meme temps, deux autres chirur-
giens, MM. Anastase N. Marchesini et Jules Ph. Mercatti partaient
de Zante. Us etaient suivis des medecins Demetrius Tambaco-
poulo, Oreste Catzaris, Emmanuel Ga'itano, Spiridion Papandreo-
poulo et Gonstantin Adamopoulo, du pharmacien Georges Vekia-
ridiset dedeux brancardiers, Un des membres du Conseil d'admi-
nistration de la Groix-Rouge grecque, le medecin Jules Galvanis,
parti avec les autres, de Zante pour Philiatra, dirigeait la mission
medicale que la Groix-Rouge grecque avait envoyee dans le Pelo-
ponese.

Le Conseil n'ayant trouve de biscuits ni a Athenes, ni au Piree,
au moment du depart de la mission medicale pour le Peloponese,
telegraphia au medecin Ch. Coryllo a Patras, pour le prier d'en-
voyer, au nom de la Groix-Rouge, cinquante quintaux de bis-
cuit a Philiatra. M. Goryllo n'ayant pu trouver une telle quantite
de biscuit sur le marche de Patras, en envoya peu de temps apres
1570 ocques a Kyparissia, et 540 avec 67 ocques de galette a Phi-
liatra. Les maires de Kyparissia et d'Eratris furent pries de faire,
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de la maniere qu'ils jugeraient la plus convenable, la distribution
du biscuit et de la galette qu'on venait de leur envoyer de la part
de laCroix-Rouge.

Le lendemain de l'arrivee a Philiatra de la mission medicale de
la Croix-Rouge, le Conseil recut de M. Galvanis le ttllegramme
suivant: « Les personnes grievement blessees a Philiatra sont au
nombre de huit, elles sont soignees par deux medecins mililaires
et par des rebouteurs». Comme sa presence n'etait pas necessaire
sur le lieu du sinistre, M. Galvanis repartit avec les autres mede-
cins.

D'autres renseignements particuliers et des rapports offlciels
venaient, en meme temps, confirmer ces renseignements, c'est-a-
dire que le nombre des personnes grievement blessees n'etait pas
considerable et que les personnes legerement blessees n'avaient
plus besoin d'etre soignees. Ce fait fiit confirme ensuite par les
rapports des chirurgiens envoyes a Philiatra par le Conseil.

Mais, si Ton ne demandait point de secours medicaux — ce qui
tit rappeler la mission medicale envoyee par le Conseil — on de-
mandait de partout du bois de construction et des charpeutiers
pour batir des baraquements, afin de mettre a l'abri des intempe-
ries de la saison, avant l'arrivee de l'hiver, ceux dont les maisons
avaient ete renversees par le tremblement de terre.

C'est ce que M. Galvanis telegraphia de Philiatra au Conseil.
Les maires d'Eranis et de Platamodous et quelques particuliers lui
adresserent des demandes dans le meme sens.

Cela etant, M. Galvanis acheta a Zante, sur 1'ordre du Conseil,
pour 4,240 fr. 40 centimes de bois de construction, qu'il expedia a
Philiatra pour etre distribue aux sinistres les plus indigents.
Le maire d'Eranis prit livraison de ce bois le 30 aout dernier. Le
Conseil vota aussi une somme de 15,000 francs en faveur des victi-
mes des tremblements de terre du Peloponese, qui fut versee a la
commission presidee par Mgr Procopios, metropolitan! d'Athenes,
pour recueillir les souscriptions au profit des victimes du sinistre.

La mission medicale envoyee par la Croix-Rouge au Peloponese
rentra a Athenes les 27 et 29 aout. Le 27, le materiel qu'elle avait
emporte a Philiatra fut reintegre dans les depots.

Le Conseil a offert a l'hopital municipal VElpis (Esperance),
428 pieces de gaze pbeniquee; a l'hopital de VAnnonciation, 428
pieces de la meme gaze et 38 paquets de coton antiseptique, et a
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divers autres 13 1/2 fioles de sulfate de quinine Howards, une de
•fobst et une de Lombarda, quatre ocques d'ecorce de quinquina
et deux boites d'extrait de viande.

II est incontestable que la Croix-Rouge grecque doit son exis-
tence aux liberalites des Grecs etablis dans tous les pays. Nous
devons reconnaitreque, pendant l'annee qui vient de s'ecouler, les
Comites de dames et de messieurs institues par la Croix-Rouge
grecque en Grece et a l'etranger, les particuliers, les municipalitSs
du royaume, les couvents, les autoritesdiplomatiqueset consulates,
nos conciloyens de toute condition, sans lenircomptedesembarras
asurmonter, du malaise econotnique qui sevit chez nous comme a
l'etranger, ont deploye la plus noble emulation pour offrir leur
concours et leurs souscriptions, en vue de faciliter la tache de la
Croix-Rouge grecque.

C'est en se basant sur le patriotisme et sur le sentiment de la
solidarite humaine, que le Conseil a demande le concours des Grecs
et des philanthropes etablis en tous pays. 11 n'a pas ete decu
dans son attente.

Les souscriptions en argent et en nature, recueillies dans le cou-
rant de l'annee derniere, sont la preuve irrefragable du patriotisme
des uns, du sentiment de solidarite des autres.

Les souscriptions en argent se sont elevees, en 1886, a 155,986 50
drachmes.

Notre comple rendu de 1885 vous a informes, messieurs, que la
Croix-Rouge grecque a decide de mettre a la disposition des sous-
cripteurs les sommes souscrites par chacun d'eux, dans le cas ou
elle n'aurait pas eu l'occasion d'en faire emploi. Nous avons le
plaisir de vous annoncer aujourd'hui qu'aucun des souscripteurs,
dont la genereuse charite s'inte'resse a l'ceuvre humanitaire de la
Croix-Rouge, n'a demande a retirer la souscription qu'il avait
versee.

Outre les souscriptions en argent et en nature faites pour un
but determine^ la Croix-Rouge grecque a encore recu, pendant
l'annee qui vient de s'ecouler, 1,703 50 drachmes, montant des
cotisations de ses fondateurs et de ses membres.

Le total des depenses de la Croix-Rouge grecque a ete de
61,815 60 drachmes.

Des circonstances imprevues n'ont pas permis au Conseil de la
Croix-Rouge grecque de se presenter a S. M. la reine, sous le
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haut patronage de laquelle elle est placee, pour la remercier, a
l'occasion de la majorite de S. A. le prince royal, l'espoir du ir&ne
hellenique. Aussi, a-t-il envoye a S. M. la reine uue adresse de
felicitations a ce sujet. Et aujourd'hui encore, nous saisissons
cette occasion pour exprimer de nouveau notre tres profond res-
pect a 1'auguste protectrice et a la veritable fondatrice de laCroix-
Rouge grecque, S. M. la reine des Hellenes, qui est la base et
l'orgueil de notre association.

En terminant notre compte rendu annuel du dernier exercice,
nous prions l'Assemblee generale de proceder a l'election du nou-
veau Conseil, les pouvoirs de l'ancien venant d'expirer.

Athenes, le 27 Janvier 1887.

Le Conseil d'administration.

HONGRIE

LA SOCIETE HONGRO1SE EN 1 8 8 6

Le rapport presente a l'Assemble'e generale de la Societe hon-
groise constate que, d'une maniere generale, la propagation des
principes de la Societe a fait peu de progres pendant l'annee 1886.
Les causes de ee faible developpement doivent etre cherchees, en
partie dans les conditions materielles, qui sont assez generalement
defavorables, et en partie dans le fait que la premiere periode de
six ans, pour laquelle les membres ordinaires s'etaient engages,
conformement aux statuts, a payer leur cotisation, est arrivee a
son terme, ce qui a amene la dissolution definitive d'un certain
nombre de Societes filiales qui, depuis leur fondation, n'avaient
deploye qu'une activite assez restreinte. Cette derniere circonstance
resulte d'une interpretation erronee des statuts, de la part de quel-
quesComites; aussi la Direction a-t-elle cru devoir prier le mi-
nistre de l'interieur de bien vouloir attirer l'attention des au-
torites des comitats et des villes sur les suites facheuses des disso-
lutions de Societes filiales, et les prier d'intervenir aupres du


