
enfants. Quant a 1'Association des Dames francaises elle secou-
rait en fevrier plus de 13,000 enfants; deux mois plus tard,
par suite de nombreuses families refugiees, ce nombre n'etait
pas inferieur a 17,000. Les secours aux enfants ont surtout
lieu sous la forme de distribution de reconstituants, quina,
quinquina, huile de foie de morue, farine lactee, lait "condense,
etc. Les trois Croix-Rouges donnaient jusqu'a present un se-
cours tres apprecie, celui des gouters scolaires, mais cette ins-
titution ne pourra sans doute pas etre maintenue en raison de
l'enormite de la depense. L'Association des Dames francaises,
pour sa part, a etabli que me'me en limitant les gouters au cin-
quieme du nombre total des enfants, il lui faudrait trouver pour
ce seul chapitre 4 a 5,000 francs par jour, ce que son budget ne
peut supporter. Une part importante des credits est accorde a
l'achat de layettes et de berceaux. L'invasion et le pillage ont
completement aneanti tout le linge et les lainages que les fa-
milies possedaient autrefois en reserve, et elles ne peuvent plus
s'en procurer que tres difficilement et a des prix inabordables.
II est a remarquer que l'Association des Dames francaises
s'attache a seconder, a reconstituer et a developper les ceuvres
municipales ou privees qui avant la guerre s'occupaient des en-
fants, dispensaires avec consultations medicales, gouttes de lait,
infirmieres et dames visiteuses, etc. Cette collaboration de la
Croix-Rouge avec les autres ceuvres philanthropiques est deci-
dement a l'ordre du jour dans nombre de pays, et le Comite
international est heureux de voir les Societes de la Croix-Rouge
s'engager dans cette voie.

Lutte contre la tuberculose.

En date du 2-15 mai, le president de la Croix-Rouge helle-
nique a fait parvenir au Comite international un interessant
memoire sur la lutte contre la tuberculose en Grece.
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Un petit sanatorium d'une cinquantaine de lits a ete fonde
sur le mont Pelion (1,200 m.). II est dirige par le Dr Caramanos.
D'autre part, le Service de sante militaire a achete', a. Asvestohori,
au-dessus de Salonique (600 m.), un h6pital anglais en baraques
de 120 lits, et il est en train de l'amenager en sanatorium avec
l'aide de la Croix-Rouge amencaine pour les soldats et officiers
atteints de tuberculose.

Mais le plus grand pas dans la lutte contre la tuberculose a
ete fait par le vote de la loi 1979 sur la proposition et le rapport
du sous-secretaire de l 'Etat au Service de sante, M. Athanasakis,
actuellement president de la Croix-Rouge. Cette Joi est ainsi
concue :

ARTICLE PREMIER. — La haute direction de la lutte contre la
tuberculose appartient a l'Etat qui, suivant la pr6sente loi, est
charg^ de la lutte contre cette maladie, du traitement des tuber-
culeux ainsi que de 1'exercice de la surveillance et du reglement
du travail accompli dans ce but par les municipalit^s, oeuvres de
bienfaisance et action individuelle.

ART. 2. — Le comit6 administratif est compost du ministre
de l'lnterieur comme president, du sous-secretaire d'Etat du
Service de sante militaire comme vice-president, d'un membre
du Conseil sup6rieur d'hygiene publique, d'un membre du Comity
permanent de l'hygiene aupres de la Ligue patriotique et d'un
medecin comme secretaire choisi parmi les membres de la Ligue
panhell6nique contre la tuberculose tant que celle-ci existe.
Ce comite ainsi constitue regie au nom de l'Etat les travaux de
cette institution. En cas de suppression du poste de sous-secre-
taire d'Etat au Service de sante militaire, celui-ci est remplace
par le president de la Croix-Rouge hellenique ou par son rempla-
9ant legal. A part les deux premiers, membres d'omce du Comite,
les autres sont nommes par decret royal sur la proposition du minis-
tre de l'lnterieur.

Les decisions du comite sont prises a la majorite absolue du
nombre total des membres, c'est-a-dire au moins par trois voix.
Les seances ont le « quorum » necessaire lorsque, apres avis prea-
lable, trois membres sont presents. Le comitd administratif
peut s'adjoindre des conseillers techniques jusqu'au nombre de
5, lesquels n'auront que voix consultative.
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ART. 3. — Pour r6aliser le but enonce dans l'article ier, sont
fond^s des dispensaires antituberculeux, hopitaux pour les tuber -
culeux, depots de convalescence pour les enfants et les adolescents
et sanatoriums.

a) Le role essentiel des dispensaires est 1'instruction du peuple
dans la prevention de la tuberculose, l'enseignement des condi-
tions hygieniques de la vie, la recherche des tuberculeux suspects
et deja atteints, l'organisation de consultations et la fourniture
de medicaments, les visites au domicile des malades, le transport
aux hopitaux et sanatoriums de ceux dont le s6jour a la maison
est dangereux pour les autres cohabitants, et la disinfection des
effets du logis des malades.

6) Les hopitaux pour les tuberculeux et les sanatoriums ont
a traiter et soigner les tuberculeux avere's.

c) Les depots de convalescents sont destines a fortifier 1'orga-
nisme des gens predisposes a la tuberculose et des enfants cachec-
tiques par une vie appropriee et par des sejours dans les stations
pres de la mer ou sur les montagnes.

ART. 4. — La fondation des dispensaires antituberculeux,
hopitaux, depots de convalescence et sanatoriums se fait par
decret royal, sur la proposition du ministre de l'lnterieur et apres
decision du comite, qui en fixe le nombre, l'endroit, la capacite,
etc. De meme sont etablis, par d^cret royal, les conditions a rem-
plir et le nombre du personnel affects selon les besoins.

Le personnel medical est nomme' par decret royal, le personnel
auxiliaire par arret6 minist^riel et sur preavis du Comite. Le per-
sonnel est licenci^ suivant les memes normes.

ART. 5. — Toutes ces institutions fonctionnent selon des regle-
ments r6diges et approuves par le comite administratif. La direc-
tion et la gestion des dispensaires peuvent e"tre confines a des
societes m^dicales, sous la surveillance et le controle du comit6.

ART. 6. — Pour toutes les fournitures des institutions ci-dessus
on procede suivant la loi sur la comptabilite d'Etat et tous les
travaux de construction sont executes conformement aux clauses
et conditions des lois et decrets pour les travaux publics. On peut
neanmoins effectuer des fournitures par accords speciaux.

Le comity, apres decision, peut confier a un ingenieur prive
l'etude des travaux et la surveillance de leur execution, en fixant
aussi rindemnit£ a lui verser.

ART. 7. — Le comit6 peut former des commissions locales
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pour la surveillance des dispensaires et hopitaux de la locality
respective, ainsi que des commissions de dames qui prSteront
leurs concours aux medecins traitants, dans la recherche des ma-
lades et de leur traitement. Pour ces commissions, la preference
est donnee aux dames faisant partie des sections centrales et
annexes de la Ligue patriotique de 1'Assistance publique. Font
partie des commissions locales ci-dessus, le preset, le maire, le
me'decin de la prefecture, i ou 2 medecins de la Ville, le medecin de
l'Hygiene scolaire, le directeur du Gymnase ou le directeur de
l'Ecole primaire, la directrice de l'Ecole des filles, un a deux cures.

ART. 8. — Les depenses concernant la fondation et le fonction-
nement des dispensaires antituberculeux, hopitaux et sanato-
riums sont a la charge de l'Etat. Les differentes municipalites,
communautes, couvents et caisses de ports pretent leur concours
a l'Etat en fournissant le terrain, le materiel et l'argent. Sont
affectes a couvrir ces depenses :

a) le produit de l'impot sur les patentes ;
V) sur le budget de l'Etat une somme de 4,000,000 dr. pour les

defenses de l'installation, et 4,000,000 par an pour l'entretien.
ART. 9. — Les details ne'cessaires pour l'execution de la pre-

sente loi seront fixes par decret royal sur la proposition du
ministre de l'lnterieur.

JtalitIQ
Inauguration du monument funebre £lev£

aux prisonniers de guerre italiens morts au camp
de concentration a Ellwangen.

Le 5 mai dernier, au cimetiere d'Ellwangen a. d. Jagst, village
pres de Stuttgart (Allemagne), a eu lieu l'inauguration d'un mo-
nument funebre, erige en souvenir des 9 officiers et 11 soldats
prisonniers, decedes dans le courant du second semestre 19.18,
pendant l'epidemie de grippe.

Le monument, oeuvre du sculpteur Bulling, a ete erige au
moyen d'une souscription faite entre les of&ciers, revenus du
camp. II est du a l'initiative de la Croix-Rouge italienne. L'emou-
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