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Constantinople; mais nous ne nous arreterons pas a ce tableau re-
trospectif. M. J. S. Young parle avec beaucoup d'eloges du zele
deploye et des services rendus par MM. les chirurgiens Rolph
Lesslie, Armand Lesslie et par M. le D1' Neville. L'ambulance de
ce dernier a ete faite prisonniere par les Russes.

Le 23 Janvier, l'armistice etant signe, M. J. S. Young prend les
dispositions necessaires pour le retour des chirurgiens anglais en
Angleterre. En attendant, tous les locaux mis a la disposition de
la Societe nationale continuent a etre pleins. II resulte d'un rap-
port adresse par M. Jolly a M. Young qu'a Rasgrad, pendant le
mois de decembre, 1385 blesses et 378 malades ont du occuper la
cuisine, en meme temps qu'un grand nombre d'autres etaient
loges dans les batiments reserves aux provisions, transformes en
hopital.

Cependant les refugies envahissent la capitale, les blesses et
malades sont innombrables parmi ces malheureux, et la tache des
representants de la Sociele nationale grandit en proportion des
miseres qui viennent solliciter leur charile. Aussi les dernieres
lettres du recueil contiennent-elles surtout de pressantes deman-
des de materiel et d'argent, toujours favorablement accueillies au
siege de la Societe, et des details de repartition interessants sans
doute, mais plus interessants pour la Societe elle-meme que pour
le commun des lecteurs.

Nous bornons done ici notre resume de cette troisieme serie de
lettres, dans l'espoir que nous aurons bientot a rendre compte
d'un travail plus general. Nous pourrons alors, et nous nous en
rejouissons d'avance, apprecier dans son ensemble la part si consi-
derable prise par la Societe nationale dans l'ceuvre de la Groix
rouge pendant la guerre d'Orient.

GRECE

LA CROIX ROUGE GRECQUE ET LES REFUGIES CHRETIENS

Dans les ptemiers jours de mai, la Societe grecqne de la Croix
rouge adressait au Gomite international de Geneve et a 1'Agence
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internationale de Trieste d'interessantes communications, au sujet
de l'activite qu'elle avait a deployer a l'egard des refugies chre-
liens des provinces turques. En voici un extrait:

« Le nombre des refugies Chretiens des provinces limitrophes et
de Candie, arrives jusqu'a present sur notre terriloire, s'eleve a
plusieurs milliers. La plupart viennent de Thessalie, et, d'apres
de recentes informations, il y en a trente mille environ de
celte province. Ces refugies sont denues de tout. Au milieu des
grands embarras de la situation presente, le gouvernement et la
charite privee ont du s'en occuper, et notre Croix rouge a du aussi
prendre a ce sujet toutes les mesures qui etaient dans ses moyens.
Notre Comite a ouvert jusqu'a present a Lamia (chef-lieu pres des
frontieres de la Thessalie) un credit de 30,000 francs en faveur de
ces refugies, somme qui est pres d'etre epuisee par la subvention
quotidienne, a peine sufflsante pour le pain donne a chaque indi-
vidu. A l'occasion des fetes de Paques, il a, de plus, ete alloue a
chaque famille de refugies un secours extraordinaire de 5 francs.
Outre les secours en argent, il a ele envoye aux refugies, par les
soins du Comite des dames d'Athenes de la Croix rouge, divers
articles d'habillement: chemises, souliers, etc., pour plus de
10,000 francs.

« Excepte les commissions locales chargees de repartir les se-
cours aux refugies, notre Comite a envoye sur les lieux un repre-
sentant en mission extraordinaire, M. Mindler, qui se donne les
peines les plus dignes d'eloges pour parvenir au but philanthro-
pique que nous nous proposons.

« Sur un autre point du royaume, les blesses et les refugies de
l'Epire a Corfou sont l'objet des soins du sous-Comite de la Croix
rouge en cette ville, preside par Son Eminence l'archeveque de
Corfou, et du Comite des dames de la Croix rouge de la meme
ville. Une somme de 16,000 francs a ete mise a cet effet a la dis-
position de Son Eminence l'archeveque,

« Neanmoins le nombre des refugies augmente tous les jours,
et les moyens dont notre Societe dispose sont insuffisants pour
nous permettre de continuer longtemps a donner les memes se-
cours. Nous croyons done utile de recommander, a tous ceux qui
en ont les moyens, de venir en aide a la Societe de la Croix rouge
grecque, qui s'est chargee de cette ceuvre d'humanite,
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'« Pour se reridre compte de nos difflcultes, il faut ajouter aux
secours que nous devons accorder aux refugies les autres depenses
indispensables de notre Comite : l'entretien d'ambulances fixes sur
les frontieres de la Thessalie, le soin d'un certain nombre de bles-
ses evacues de ces ambulances a l'hopital civil d'Athenes, et l'en-
voi de secours aux Chretiens en Turquie. Ainsi, tout re"cemment,
ayant appris que les families des villages grecs delruits en Mace-
doine et en Epire s'etaient refugiees, celles de Macedoine a Salo-
nique, celles d'Epire a Janina et dans les autres villes non detrui-
tes, et que, par les soins des consuls grecs, il s'etait forme des
comites dans le but de venir en aide a ces families, nous nous
sommes empresses d'envoyer 3000 francs a Salonique et 5000
francs a Janina, a distribuer par les consuls a ces malheureuses
families.

« Notre Comite a vot6 hier encore l'envoi d'une somme de 3000
francs a notre consul a Candie, en faveur des families chretiennes
les plus eprouvees. Ces envois ne representent du reste qu'une
faible partie des secours en objets de chirurgie et en medicaments
que nous expedions constamment depuis trois mois a Candie, en
Epire et en Thessalie.

« Si Ton pouvait etre a meme en Europe de connaitre la situation
desesperee des families de villages Chretiens entierement detruits,
nous ne doutons point que la charite des pays civilises ne vint,
spontanement et sans appel de notre part, au secours de tant de
mi seres.

« Penetree de ses devoirs sacres, la Croix rouge grecque fera
son possible pour accomplir sa mission. II est de notre devoir d'a-
jouter ici que notre Societe a devanl elle un haut et remarquable
exemple, dans le zele infatigable que deploie journellement, pour
venir en aide a toutes les infortunes, son auguste fondatrice, pro-
tectrice et bienfaitrice, Sa Majeste la reine Olga, notre gracieuse
souveraine. »

Le President,

M. R^NIERI.

Le Secretaire,

Georges K. TYPALDO.

— On lit encore dans le n° du 25 mai du journal la Turquie :
« Sa Majeste la reine a visite la semaine derniere les blesses
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transferes par les soins de la section grecque de la Croix rouge a
l'hopital municipal d'Athenes. Quand S. M. se prepara a quitter
l'hopital, un des blesses, M. Georges Hellen, chef de corps du
commandant Pharmaki, lui a remis, au nom de tous les blesses,
une medaille d'argent dont l'exergue porte 1'inscription suivante ;
A S. M. la Beine Olga les blesses reconnaissants; 27 avril 1878.

Sur le revers de la medaille sont graves ces mots : Ambulances
d'Athenes, Skhialhos, Nea Mizeli, Yannitzos, avec les emblemes de
la Croix rouge. »

MECKLEMBOURG

RAPPORT SUR L'ANNEE 1876-77

Le 13e compte rendu de la Societe mecklembourgeoise, pour
l'annee allant de juin 1876 a juin 1877, annonce une diminution
des membres de 1'Association (de 521 a 4-82).

Pendant cette annee, l'Association a contribue, soit au moyen
de ses propres fonds, soit au moyen de collectes, aux secours recla-
mes par les victimes de la guerre d'Orient. Elle a, de plus, fait un
don en argent a la fondation Bethleem, a Ludwigslust.

Les frais d'administration de l'Association ont ete bonifies a
celle-ci par le grand-due.

PAYS-BAS

MODE D'EMBARQUEMENT DES BLESSES

L'embarquement des blesses sur les navires offre de serieuses
difficult6s, quand le peu de profondeur de Feau exige un transbor-
dement. Tel est le cas qui s'est presente dans la guerre d'Atchin.


