
monde entier ; si des prisonniers n'etaient pas traites
convenablement, on pourrait done partout le savoir.

Les droits que le Code de 1929 reconnait aux prisonniers
de guerre, sont enumere's dans la liste qui a £te\ fournie a la
redaction par un membre de la Croix-Rouge britannique
et de l'Ordre de Saint-Jean. II est notamment indique que,
lorsqu'en visitant un camp, un dele'gue' du Comite inter-
national re9oit des plaintes de prisonniers, il signale
celles-ci au gouvernement inte"ress6 ; souvent tout est
mis au point sur le champ, mais si tel n'est pas le cas, le
delegue en fait part au Comite international a Geneve.

'r&CQ9**
f Julie Andr6ades.

1883-1941.

Le president de la Croix-Rouge helle'nique, le Dr Jean
Athanasaki, a fait part au Comite international, le 3 Janvier,
de la mort de l'innrmiere major hellene Julie Andreades.

En annoncant cette nouvelle, — que le Comite inter-
national a recue avec tristesse —, M. Athanasaki ecrit
que Mlle Julie Andreades « est tombee au champ d'honneur
en soignant les blesses et les malades de notre armee qui
se bat sur le front d'Orient ».

Nee a Corfou en 1883, aide-infirmiere pendant la guerre
greco-turque en 1912, et a l'hopital de sa ville natale en
1913, Mlle Andreades avait recu, le 11 juillet 1914, le
diplome de la Societe frangaise de secours aux militaires
blesses et, quelques jours apres, — le ier aout —, le diplome
d'Etat francais ; elle resta alors a Paris, ou elle travailla
pendant toute la guerre de 1914 a 1918 ; ensuite, elle
prit part, notamment, a. une expedition «tres dure » en
Asie mineure.

— 176 —



Les tres beaux etats de service de Mlle Julie Andreades
engagerent le Comite international, en 1931, a lui decerner
la medaille Florence Nightingale 1; ce fut M. Athanasaki
qui, en sa qualite de president de la Croix-Rouge hellenique,
lui remit cette distinction en une ceremonie solennelle,
qui eut lieu a Athenes le 10 Janvier 1932 2.

La titulaire de la medaille Nightingale continua a vouer,
inlassablement, toute sa vie au service de la Croix-Rouge ;
cette vie, elle vient de la donner en tombant en plein
champ de bataille.

Mlle Helena Messolora, infirmiere major 3, a envoye de
Yannina un telegramme au president de la Croix-Rouge
hellenique, qui l'a communique au Comite international:

« Avec les honneurs militaires en presence du ministre de la
Guerre et des officiers de I'arm^e tous et toutes vivement 6mus,
nous avons enterr6 a Yannina 1'infirmiere major de la Croix-
Rouge Julie Andreades. Que son exemple soit un stimulant k nous
toutes pour nos soins a nos heroi'ques blesses !

MESSOLORA ».

M. Max Huber a adresse au president Athanasaki
l'expression des sinceres condoleances du Comite inter-
national, qui s'associe au deuil de la Croix-Rouge helle-
nique et a celui de toutes les infirmieres grecques. « Nous
tenons egalement, a-t-il ajoute, a vous temoigner notre
profonde admiration pour le devouement a la cause de
la Croix-Rouge que votre sceur a si noblement manifeste
au cours de sa vie, et jusqu'au supreme sacrifice. »

1 Le Bulletin international de f6vrier 1932, p. 179 a public le
recit de cette c6r6monie, ainsi qu'un hors-texte ou Ton voit le
pr6sident Athanasaki remettant les insignes de la medaille a celle
dont la Croix-Rouge hellenique — aujourd'hui — deplore la perte.

2 Voir Bulletin international, avril 1939, p. 332 ; attribution
•de la medaille Florence Nightingale a M)le Helena Messolora.

3 Voir Bulletin international, mai 1931, pp. 399-400.


