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capitale. Certaines preparations pharmaceutiques ont ete
assurees par ce service. Une proportion importante de ces medi-
caments (20 a 30%) est livree aux h6pitaux et prisons de la
capitale, ainsi qu'a des creches, cantines et orphelinats. En
outre, six pharmacies ont ete creees et gerees par ce service
pour la livraison des medicaments aux malades soignes a domi-
cile et 100.000 ordonnances ont ete executees pour le seul mois
d'aout 1944. Depuis la liberation du pays, de nombreux
medicaments sont parvenus en Grece pour la population civile
et permettent d'envisager la suppression graduelle du Service
medical des medicaments institue depuis 1942.

Pendant 30 mois, et au prix d'un labeur acharne, la Mission'
de la Croix-Rouge suisse a obtenu des resultats remarquables.
A Athenes, la mortalite des nourrissons, qui avait atteint, en
1942, 250 pour mille, est tombee a fin 1943 a 74 pour mille.
L'etat de sante des enfants grecs s'est considerablement ame-
liore ; les malades dans les hopitaux, les enfants dans les institu-
tions, les detenus dans les prisons, recoivent, de nouveau, regu-
lierement de la nourriture. Un service medical organise dans tous
les quartiers permet aux enfants de se faire examiner et de
recevoir des fortifiants. De plus 176 centres a Athenes distribuent
du lait a pres de 100.000 enfants; dans l'agglomeration de la
capitale, pres de 400 cantines ont fourni de la nourriture a
125.000 enfants jusqu'a l'automne 1944. En Province, 440
cantines nourrissent environ 400.000 enfants.

La situation s'est modifiee, mais les difficultes demeurent, un
proche avenir dira si et dans quelle mesure, la Mission suisse doit
poursuivre sa tache pour parfaire une oeuvre qui a contribue a
sauver du desespoir et de la mort des centaines de milliers de
vies humaines parmi l'enfance et la population grecques.

Venezuela

Timbres de Croix-Rouge

Voir ci-dessus, p. 142.
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