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Une action qui semble particulierement pre"cieuse aussi aux
be"n6nciaires est la distribution de repas chauds aux vieilles
personnes isolees. Peut-on se repre'senter la joie de ces solitaires
lorsqu'apparait chez eux la volontaire de la Croix-Rouge ?
Une photographie nous montre le sourire de l'une d'elles, et
te'moigne de cette joie. Au-dela de la brievete des informations,
on de'couvre l'intense activity d6ployee en Australie sous notre
signe commun.

GRfeCE

Mlle Athina J. Messolora, surveillante g^nerale du Corps des
infirmieres de la Croix-Rouge hell^nique, pr£sidente de l'Asso-
ciation nationale helle"nique des infirmieres diplome'es, vient de
publier une inte'ressante e"tude dont la parution nous offre
l'occasion de rappeler la belle activity de la Croix-Rouge helle"-
nique dans le domaine des soins infirmiers et de la preparation
des infirmieres 1. Et nous ferons ressortir plus particulierement
le role que peut jouer, dans son pays, une Croix-Rouge pour
l'amelioration et remcacite" croissante des soins infirmiers.

L'auteur indique tout d'abord que lorsque la Croix-Rouge
helle'nique fut fondle, un long passe" de denouement e"clairait
d6ja la route de cette Socî te" et honorait la femme grecque.
Puis elle montre dans les chapitres suivants, et dans un ordre
chronologique, le de"veloppement de ce qu'on est convenu
d'appeler le « Nursing » au sein de cette Socie"te" nationale et
— nous n'insisterons jamais assez sur cette particularity —
grace, pour une grande part, au denouement des auxiliaires
volontaires.

La formation d'un corps d'elite d'infirmieres, capable de
porter la responsabilite des programmes d'e'tudes destines aux

1 Athina J. Messolora, A Brief History of the Evolution of Nursing
in Greece, 1959.
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candidates de la profession, tient naturellement la premiere
place dans les pr6occupations des responsables. En 1919, la
Mission de la Croix-Rouge americaine en Grece sera une source
d'enseignement tres precieuse en ce qui concerne, notamment,
les soins et l'assistance a l'enfance. Par la suite, c'est-a-dire dans
les annees 1920-1921, c'est la Ligue des Society's de la Croix-
Rouge qui apportera son appui. En effet, en etroite collaboration
avec cette institution, la Croix-Rouge hellenique envoya quel-
ques-unes de ses infirmieres diplomees a l'etranger pour parfaire
leurs etudes et, eventuellement, se specialiser dans une branche
supeYieure du « Nursing »; ce fut, notamment, dans les grandes
e"coles specialises des Etats-Unis d'Am£rique, d'Angleterre, que
ces infirmieres developperent leur savoir; disons que l'lnstitut
Pasteur de Paris leur offrit, lui aussi, une source d'enrichissement
en ce qui concerne l'etude de l'application du vaccin B.C.G.

Les annees qui suivirent furent f£condes en realisations de
toute sorte : en 1923, c'est la creation de la section des Soins infir-
miers de la Croix-Rouge hell&nique et du Comite des conseillers de
cette nouvelle section, suivie bientot de la fondation de l'Asso-
ciation des infirmieres helleniques diplomees: une annee plus
tard, avec l'appui de personnalites attachees a la Ligue des
Societes de la Croix-Rouge, l'Ecole hellenique des infirmieres
fait son apparition : trois annees d'etudes avec liberty de choix
d'une speciality en matiere de soins infirmiers dans les services
de la Sante publique.

Les hopitaux pretent leur concours en offrant aux laureates
toutes sortes de facilites pour l'etude des techniques modernes.
Apres une annee de service obligatoire au sein de l'hopital de la
Croix-Rouge hellenique, l'infirmiere diplomee se voit gratifiee
de l'insigne de la Croix-Rouge hellenique.

Cette Societe joua un role important lors de la creation des
Services de la sant£ publique en Grece, action patronnee en
1929 par la Societe des Nations. Des personnalites competentes
qui s'dtaient rendues dans ce pays afin de juger des resultats
de cette entreprise, pouvaient dcrire a ce sujet que «les progres
accomplis ^taient dus, dans une large mesure, au travail de la
Croix-Rouge hellenique ».

Sous le titre «Entre deux guerres mondiales», l'auteur
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resume les grands e've'nements nationaux et internationaux, dans
le domaine de la Croix-Rouge, auxquels cette Societe participa,
notamment le Congres international du Conseil des Infirmieres,
a Montreal, en 1929. En 1930 a lieu un e"ve"nement des plus
importants pour cette Societe : l'inauguration de l'hopital pilote
de la Croix-Rouge helle"nique, deja eVoque" ci-dessus. Cette
fondation fut rendue possible grace a des ge'ne'reux donateurs;
180 malades y etaient deja hospitalises lors de la ce're'monie.

Ainsi, au cours des anne"es, sous la vigilante direction des
responsables, et avec l'appui et l'aide de personnalite"s en vue
telles que les membres de la famille royale, des ameliorations
sont re"alis6es non seulement dans les services de la Croix-Rouge
helle"nique, mais encore dans ceux de la sante" publique, lesquels
feront souvent appel aux infirmieres de cette Societe pour la
creation de nouveaux services ou la reorganisation de certains
d'entre eux. Ainsi, la Croix-Rouge helle"nique participa a la
reorganisation de l'ecole-hopital pour infirmieres «Evanghe-
lismos », fonde en 1875. En collaboration etroite avec l'ancien
personnel, six infirmieres diplomees de la Croix-Rouge adapterent
l'enseignement en cours aux methodes nouvelles qui ne tarderent
pas a se repandre dans l'ensemble du pays.

En ce qui concerne la creation de nouveaux services, citons
entre autres une maternite", don d'Helena Venizelos. Concue selon
les regies de la technique la plus moderne, elle permettait de
lutter avec un succes toujours croissant contre les vieilles
methodes; en effet, la formation des sages-femmes etant basee
entierement sur les donnees scientifiques, les procedes empiriques
etaient appeies a disparaitre progressivement.

Ajoutons que l'octroi de bourses deiivrees par la Ligue ou
par la Fondation Rockefeller fut d'un grand secours pour la
formation des infirmieres specialisees de la Croix-Rouge.

Grace a tous ces efforts en vue de donner a Faction de la
Croix-Rouge une efncacite toujours plus grande, cette Societe
fut a m£me de remplir son devoir lorsque edata la seconde
guerre mondiale, objet de la troisieme partie de la brochure.
La mobilisation des infirmieres s'effectua rapidement et bientot
on les trouvait partout, dans les cites, sur les confins de l'Albanie,
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dans les forteresses de Mace"doine et de Thrace, dans les trains
sanitaires et les navires-hopitaux. Ce furent les infirmieres de
la Croix-Rouge qui allerent a Salonique pour y organiser les
hopitaux militaires et, avec l'aide d'auxiliaires volontaires bien
entraine"es venues de Mace"doine et de Thrace, se dirigerent sur
le front du nord.

Les quelques pages que l'auteur consacre a cette pe"riode
arrgtent particulierement l'attention du lecteur, car elles e"clai-
rent brievement, mais avec force, un devouement sans limites,
une re"ponse enthousiaste de toutes les bonnes volontes, travail-
lant sous notre signe commun et accourues de tous les coins du
pays; ainsi, cette infirmiere qui, en de"pit de trente annees de
durs services au sein de cette Socie"te\ n'he"sitait pas a se deVouer,
une fois de plus, au be"ne"fice des blesses de ce qui etait, pour elle,
une quatrieme guerre !

Puis, c'est la pe"riode de l'occupation « nouveau Golgotha de
privations et de miseres » pour la nation grecque. C'est a cette
e"poque, relate l'auteur, que commence la lutte pour arracher
l'enfant a la mort « qui menacait d'extinction la race grecque ».
« Dans une atmosphere d'agonie, les infirmieres s'employerent
de toutes leurs forces a l'e'tablissement de postes pour enfants,
de services me'dicaux, de distributions supple"mentaires de nour-
riture aux enfants de la capitale, de cantines spe"ciales pour
enfants, de centres anti-trachome, de sanatoriums et de postes
d'assistance dans les camps d'e"tudiants et d'enfants. »

L'auteur remarque qu'en d6pit de ces pe"nibles circonstances,
le haut niveau de l'e"ducation dans les e'coles d'infirmieres
s'etait maintenu. Et elle rappelle l'oeuvre de secours accomplie
en Grece, pendant la guerre, par la Commission mixte de secours
de la Croix-Rouge internationale et par le CICR.

Sous le titre « Developpement d'apres-guerre —• Assistance
internationale », Mlle Messolora tient a souligner le role important
joue" par l'aide internationale pour le relevement et le develop-
pement des Services de sant^ si e"prouve"s par la guerre. Elle
met en Evidence les bienfaits que pouvaient apporter des orga-
nisations internationales, telle que l'UNRWA, ainsi que les
initiatives individuelles, celles notamment des infirmieres ame"-
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ricaines qui parcouraient le pays pour y apporter leur secours
et leurs conseils.

Les hopitaux furent re'pare's et r£6quipe's; et la lutte put se
poursuivre, avant tout contre les maladies contagieuses, les
fievres, la tuberculose. Des e'quipes d'auxiliaires volontaires,
assiste"es de groupes de la Croix-Rouge britannique, entreprirent
une vaste campagne de disinfection au D.D.T.: villes, villages,
ruines, tout passa sous le vaporisateur. L'emploi du vaccin
B.C.G., introduit en Grece en 1925 par la Croix-Rouge helle"nique,
fut developpe" par la Croix-Rouge danoise. En un mot, des
l'apres-guerre, on constate une resurrection g^neYale de tous les
services sanitaires du pays, avec la participation de la Croix-
Rouge helle'nique et d'un grand nombre de Socie'te's nationales
e"trangeres; magnifique exemple de solidarity internationale sur
lequel nous terminerons cet article.

SUISSE

L'action medicate mentionnee ici est independante de celle du
Comite international. Mais elle represente une contribution
apportee a I'ceuvre generate de secours entreprise au Congo sous
le signe de la Croix-Rouge. Au reste, I'unite medicate suisse
demeure en contact avec les delegues du CICR et de la Ligue.

Le Secretaire ge"ne"ral des Nations Unies ayant demand^ au
gouvernement suisse d'envoyer au Congo une unitd m£dicale
civile, le Conseil federal chargea la Croix-Rouge suisse d'en
assurer l'exe"cution. La tache de cette unite m^dicale est d'e"tablir
et de faire fonctionner a l'hopital de Kintambo a L6opoldville
un centre hospitalier de base pour les troupes des Nations Unies.
Les membres de l'unite" doivent 6galement assurer les soins aux
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