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Croix-Rouge franchise.
Union des Femmes de France. —- Conseil d'administration.

Dans sa seance du 22 octobre 1920, le Conseil d'administration
de 1'Union des Femmes de France s'est reuni et a procede au
renouvcllement de son bureau. Le nouveau conseil est ainsi
constitue : Mme Perouse, presidente generale honoraire. Mme

Henri Galli, presidente generale ; Mmes Barbier-Hugo, Lardin de
Musset, dc Rieux, Lejars, vice-presidentes, le baron d'Anthouard,
ministre plenipotentiaire, secretaire-general. M. Aymard, chef
de la comptabilite generale de la Cie Bone-Guelma, tresorier.
MUe Vrignault, secretaire du conseil. Mme la marechale Joffre,
Mllc Aizelin, Mmes Allain-Targe, Barbier-Hugo, Barthez, Beau-
regard, Billaudet, Brachet, MUo Bonnefous, Mmes Boucard,
Rene Brice, Brunet, Canet, M1Ie Chaptal, Mmes Chardayre, Chau-
mie, de Clausonne, de Clermont, la generale Coffee, Gaston
Deschamps, Einhorn, Engel, Gautrez, Girardier, Jouet, La Fuente
Lallemand, Lardin de Musset, Launois, MUe Le Bidan de Saint-
Mars, Lefevre, Mmos Lejars, Marulaz, Mascart, Mirman, de Neuf-
villc, Poisson, Raux, de Rieux, Saint-Rene Taillandier,
Sangnier, Siegfried, Trelat, Varambon, Voisin, Yvon.
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La mission de la Croix-Rouge hellenique a Salonique.

Les refugies grecs du Caucase au nombre de 30,000 environ,
ont ete heberges provisoirement, partie dans les baraquements
de Harmankioy, ct partie dans ceux de Kalamaria, banlieue
de Salonique. Ceux installes a Harmankioy sont, on peut dire,
dans de bonnes conditions, et le service hygienique ct medical
fonctionne assez bicn.

Mais ceux qui sont installes a Kalamaria, au nombre de 18,000
se trouvent dans des conditions deplorables.
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Us sont entasses dans n o pavilions en bois a raison dc
100-120 personnes au lieu de 60, que devait contcnir chaque
pavilion.

La plupart sont presque prives de vetements et portent des
haillons couvrant a peine leur nudite. Pas assez de couvertures
et pas de chauffage. Le service hygienique fait completement
defaut. Le nombre de W. C. etant absolument insuffisant, tout
ce monde grouille au milieu des immondices et de la malpro-
prete.

II n'y a meme pas assez d'eau pour un simple lavage elenien-
taire.

Toutes les epidemics y regnent, et principalement le typhus
exanthematique, la fievre recurrente, la scarlatine, rougeole,
petite verole, etc., etc.

Les malades, un millier environ, sont entasses dans 9 pavilions
avec 400 lits !

Telle est la situation que la mission de la Croix-Rouge, compo-
see de 14 medecins ct de quelques infirmieres, a trouve en arri-
vant sur place. Son premier soin a ete d'augmenter la quantite
de l'eau et de travailler a nettoyer et assainir l'endroit. Elle a cree
un service d'epouillage et de desinfection, elle a classe autant
que possible par genre de maladie les malades et reparti les mede-
cins, dont la plupart restent meme la nuit a Kalamaria.

Mais pour obtenir un resultat serieux, il faudrait au moins
avoir encore 4,000 couvertures, 3,000 draps dc lit, 500 lits,
4,000 vetements, 4,000 complets de lingc (calecons, chaussettes,
chemises et si possible des gilets de flanelle), 4,000 essuie-mains,
500 couteaux, fourchettes, cuilleres, ainsi qu'une nourrituie
plus substantielle. II faudrait en outre creer un camp d'obscrva-
tion, et y faire sejourner tous les gens epouilles et desinfectes
pendant une certaine periode ; former un cordon militaire et
trouver d'autres logements pour arriver a ne pas loger dans cha-
que pavilion plus de 50 personnes. Construire des feuillees (\v. c.)
suffisantes pour la population et etablir un service permanent
pour la proprete de l'endroit.
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]-a Croix-Kouge hcllenique n'etant pas a memedcfoumir tout
ce materiel, a fait appcl au gouvernement en lui communiquant
les rapports des medecins.

Croix-Rouge en formation.

Le Journal medical haitien du ier decembre 1920, publie une
serie de documents sous lc titre : « Pour la formation d'une Croix-
Rouge haitiennc». Ces documents consistent en un echange
de correspondances entre M. Francois Dalencour, directeur scien-
tifique de ce journal, et le secretariat gdneral du Comite inter-
national dc la Croix-Rouge, ainsi qu'en une lettre emanant de
l'administration principale des finances de Port-au-Prince,
en date du 11 juin 1920, resultant dc communications adressees
au President de la Republique haltienne, par la Ligue des So-
cietes de la Croix-Rouge. Ces documents sont suivis d'un article
du Nouvelliste, en date du 15 novembre, dont nous extrayons
le passage suivant :

« Le 20 octobre dernier, une reunion eut lieu dans la demcure
« privee dc Mme F. M. Wise, pour arreter l'organisation d'unc
« section haitiennc de Croix-Rouge americaine, et il fut con-
« venu quo le succes de cette section haltienne ne pouvait etre
« assure qu'avec le concours des Haitiens. Aussi Mmo F. M. Wise
« convia chez elle samedi apres-midi quelques Haitiens de mar-
« que pour arreter definitivement les statuts officiels, en vue de
« l'organisation d'une section de la Croix-Rouge en Haiti, et
« d'avoir la cooperation des Haitiens pour quo l'ceuvre reussisse.
« Prenaient part a cette reunion de samedi, outre MM. Pradel,
« Lespinasse, Dr Armand, Bellegarde, Clement Magloire, etc.,
« l'amiral Maj/o, sa femme, le general Neville, le superieur des
« frercs, etc., etc.

« Mllle F. M. Wise a ete elue presidente d'honneur, et le comite
<< des voies et moyens compose de MM. Seymour Pradel, Edmond
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