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Journge de la Croix-Rouge.

La Croix-Rouge danoise avait organise une journee de la
Croix-Rouge le 20 mai 1924 au benefice du sanatorium populaire
de Hald.

Les contributions des sections ont produit une somme de
61,625.26 cour. Apres deduction des frais, il reste net 55,199.19
couronnes. Les revenus d'autres sources ont porte ce chiffre
a 128,584.32 cour. Les sections ont le droit de retenir le 20%
des recettes, qui peuvent etre evaluees a 81,000 cour.
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Section bruxelloise de la Croix-Rouge frangaise.

La section bruxelloise de la Croix-Rouge francaise (Association
des Dames francaises), a tenu, le samedi 21 juin 1924, son assem-
blee generale a Bruxelles. M. Maurice Herbette, ambassadeur de
France, en avait accepte la presidence d'honneur. II etait entoure
de la baronne Serot Almeras Latour, presidente sortant de
charge, et de Mme Blavier, appelee a lui succeder, ainsi que des
membres du comite.

Apres une allocution de M. Maurice Herbette, divers rapports
ont ete presentes sur l'activite de la societe. La derniere assem-
blee generale avait eu lieu le 19 mai 1913. Des aoiit 1914, la sec-
tion s'employa a faire oeuvre utile avec le plus de devouement
possible. Le comite, ayant a sa tete Mms Genie, decida la creation
a Bruxelles d'une ambulance fran5aise. Les dons affluerent et
les premiers blesses purent etre hospitalises le 13 aoiit. Mme Genie,
ayant du se retirer a Anvers, fut remplacee dans ses fonctions
de presidente par Mme Frison.

Le 20 aout, a l'arrivee des troupes allemandes, les blesses de
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l'ambulance furent evacues. L'ambulance fut utilisee par les
Allemands, mais le service continua a etre effectue par les mede-
cins et le personnel habituel. La section estima en effet que le
devoir impose a l'Association des Dames frangaises etait de ne
pas faire de distinction de nationalite entre les blesses amenes a
l'ambulance. Des blesses allemands et beiges y arriverent les
jours suivants.

Le 29 septembre, le gouvernement allemand signifia aux ambu-
lances la defense de recevoir encore des blesses et ordonna leur
fermeture. II forca l'ambulance de l'Association des Dames fran-
gaises a enlever le drapeau de la Croix-Rouge. Deux soldats
beiges s'y trouvaient encore ; on esperait pouvoir les faire liberer
par les autorites allemandes. Ces espoirs ne se realiserent pas,
mais les blesses purent s'enfuir le 24 mars 1915, au moment oil
les locaux etaient requisitionnes pour devenir des bureaux des
autorites d'occupation. L'ambulance fut alors fermee d'office.
Entre temps, la plupart des dames, jeunes filles et brancardiers
avaient cesse leurs services, les religieuses etaient rentrees dans
les couvents et les infirmieres partirent le 15 novembre, pour
faire du service en France.

En juillet 1916, le materiel de l'ambulance fut offert au nom
du Comite de Bruxelles a la comtesse Jean de Merode, presidente
de l'CEuvre des mutiles, qui organisait alors un hopital pour les
soldats beiges tuberculeux restes en Belgique ou renvoyes
d'Allemagne. Plusieurs distributions de linge furent egalement
effectuees au nom de l'Association des Dames frangaises de
1915 a 1918. Des medicaments furent envoyes a des soldats
frangais prisonniers en Allemagne.

Une f ois l'armistice signe, les membres du Comite de Bruxelles
rentrerent peu a peu a Bruxelles. D'accord avec l'ambassadeur
de France, une reorganisation fut decidee, la plupart des mem-
bres du comite de 1913 ne se trouvant plus a Bruxelles. La presi-
dence fut offerte a la baronne Latour et la presidence d'honneur
a l'ambassadeur de France. L'activite de la section fut reprise
sans retard : participation a la vente organisee au palais d'Eg-
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mont, au profit des invalides de guerre beiges ; ouvroirs confec-
tionnant des vetements d'enfants ; assistance donnee aux enfants
malades et aux colonies de vacances, etc. La section put obtenir
que ses eleves infirmieres fussent autorisees a suivre les cours
de l'ecole d'infirmieres des hopitaux de Bruxelles. Le bureau du
Comite est compose pour l'exercice 1924-1925, de la maniere
suivante : Mme Blavier, presidente, Mme Frison, vice-presi-
dente ; Mme Simon, secretaire ; Mme Larronde, tresoriere'; Mme

Duche, directrice de l'ouvroir.

Une infirmiere franchise en Asie Mineure et en Thrace.

Dans son numero de novembre 1924, le Bulletin de I'Association
des Dames frangaises publie quelques extraits du rapport de
Mlle Blaisse, infirmiere de cette association, sur son sejour a
l'armee grecque (1918-1924).

Apres avoir ete attachee, durant 18 mois, a l'hopital du Palais
a Athenes, MUe Blaisse partit avec trois infirmieres au front
de Thrace. Le debarquement eut lieu a Dedragatils, et trois jours
apres, M1Ie Blaisse, accompagnee du personnel de l'hdpital de cette
localite, fut envoyee a Andrinople oil les troupes helleniques
venaient d'entrer. Des son arrivee, elle chercha a amenager
I'h6pital turc (1,200 lits). Grace a l'aide de femmes turques et du
personnel, elle put arriver a un fonctionnement parfait de cet
hopital. Deux mois et demi plus tard, Thopital marchant bien et
la guerre etant terminee en Thrace, MUe Blaisse demanda a partir
pour l'Asie Mineure. Elle fut attachee au 5me detachement d'eva-
cuation, en partance pour Smyrne. Elle y fut re5ue par le gene-
ralissime Paraskeopoulos qui, ayant appris qu'une infirmiere
fran5aise servait dans l'armee grecque et se trouvait a Smyrne,
avait demande a la voir. MUe Blaisse relate dans les termes sui-
vants, son sejour a Ouchak, Ismidt et la retraite sur Moudania :
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« II f ut decide que des la prise d'Ouchak je partirais dans cette
ville. J'attendis un irois au 3mel'h6pital temporaire de Smyrne
oil j'aidais mes collegues grecques, puis, toujours accompagnee
de ma meme infirmiere, Mlle Sapho Sissinis, je m'embarquai
pour Ouchak, par une chaleur torride. Le voyage, ordinairement,
est de 8 heures, mais, vu les ponts sautes et les peripeties de
toutes sortes, nous mimes plus de 36 heures, sans pouvoir
prendre de nourriture autre que des pasteques, des loucoumes
(bonbons turcs) et quelques cojis. A Ouchak, comme ailleurs,
l'amabilite grecque chercha a pourvoir a tout, dans la mesure
du possible, d'autant plus que les Grecs etaient tres etonnes du
courage, devenu presque de l'audace, de ces deux dames qui
allaient dans ces pays sauvages ou tout manquait. C'etait heu-
reusement l'ete, ce qui nous a permis de traverser certains
endroits a pied, sinon nous aurions ete obliges de nous offrir
les charmes d'une promenade a dos de chameau, seul moyen
de locomotion de ces pays. Malgre ces aventures, nous etions
toujours gaies en arrivant a Ouchak, a 920 metres d'altitude.
Le travail y fut assez important, par suite des attaques. II y
eut aussi des malades en grand nombre, mais pas d'epidemies,
grace au climat. Nous etions la dans une region vraiment sau-
vage dans laquelle la vie aurait ete bien triste sans le bon accord
qui regnait entre nous tous. Puis ce fut le calme avec l'hiver
qui rendait les attaques impossibles.

« Je fus alors demandee pour organiser l'hopital qui allait
a. Ismidt. J'y debarquai en novembre 1920 avec le 5me d'evacua-
tion. En attendant notre installation, nous nous sommes rendus
dans une ambulance oil il y avait beaucoup a faire. Cette ville
malsaine et humide vit de nombreuses epidemies, en dehors des
blesses qui y arrivaient apres les attaques. Enfin l'ete revint et
en juin l'ordre d'evacuer, la n e division devant attaquer a date
fixe de l'autre cote de la mer, Biledjic. Une petite garnison seule-
ment resta a Ismidt. Les Turcs attaquerent a ce moment-la,
ce qui causa une panique folle dans la population civile qui ne
s'y attendait pas. II est impossible de decrire pareil spectacle ;
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je dus prendre des pyjamas de mon hopital pour vetir des
femmes enticement nues qui s'etaient enfuies du hammam
au moment de l'attaque ! De la n e division, on vint nous pre-
venir que le danger etait si grand qu'il fallait que les infirmieres
partent. La cour de notre hopital etait alors remplie de blesses
sur brancards, et Ton continuait a se battre a trois kilometres
de notre hopital. Mon refus de partir fut done categorique.

« Durant trois jours et trois nuits, nous n'avons pas quitte
notre salle de chirurgie, transportant immediatement nos blesses
de la table d'operation au bateau-hopital qui attendait en rade ;
puis enfin tout fut termine. On plia le materiel durant encore
2 jours et 2 nuits, et enfin le Dr Papavassikou et moi nous fer-
mions l'hopital.

« La ville n'etait remplie que de cris terrifiants, de coups
de fusils et de canons, car nous etions proteges par un bateau de
guerre. Depeindre ce spectacle de terreur est tout a fait impos-
sible. A peine avions-nous embarque nos hommes et notre mate-
riel depuis un quart d'heure, que les Turcs mettaient le feu a
la ville (quartier grec) pour augmenter encore l'horreur de cette
scene inoubliable. Heureusement, nos marins francais qui etaient
venus pour chercher notre officier francais capitaine Delor,
purent faire la part du feu et empecher l'incendie de commettre
de trop graves degats. Notre bateau etant le dernier en partance
d'Ismidt, nous devions attendre les derniers Grecs, aussi nous
ne pumes abandonner Ismidt qu'a 4 heures du matin ; les Kema-
listes y arrivaient a 7 heures.

« Nous fimes ce voyage de 18 heures sans aucune nourriture
et avec tres peu d'eau en pleine chaleur. Debarques a Guemelec,
brisees, nous n'y sommes restees que 8 jours pour repartir sur
Moudania Brousse ; 48 heures apres notre arrivee, notre 5e d'eva-
cuation de 500 lits fonctionnait.

« Nous eumes plutot du calme, puis ce fut la fameuse attaque
de Tsangario oil les blesses furent tres nombreux : travail intense
de jour et de nuit.

«Avec l'hiver le calme revint dans les services de chirurgie,
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mais la pathologie prit sa revanche avec les typhoides, les grippes,
les pneumonies, les meningites, etc., aussi demandais-je a passer
dans l'hopital de cette derniere. Nous avons lutte pendant tout
l'hiver, mais bien que nous ayons eu toutes les epidemies pos-
sibles, nos cas se limitaient a un ou deux morts au plus, grace
aux soins vigilants de notre directeur du service d'hygiene.

« Quand en fin ce fut la derniere retraite, le medecin du
corps d'armee me fit demander pour ouvrir une annexe, moi
seule, les medecins manquant. Une auto me transportait done
d'un service a l'autre, car des que les operations et les pansements
etaient termines, je retournais pres de mes malades graves.
Je fis la navette entre ces deux hopitaux jusqu'au moment de
leur f ermeture, les hospitalises etant evacues sur Moudania.

« Puis on m'emmena vite a Moudania au service chirurgical
oil de nombreux blesses etaient arrives de la division de Guemelec.
Toujours la meme chose : travail intense et sans arret; e'etait
la fuite — il fallait soigner tout le monde et se sauver apres avoir
sauve les autres. J'avais encore les mains couvertes de sang
de la derniere operation que, sans me laisser le temps de me les
laver, on me dit: « Vite, vite, il faut partir ». Notre hopital etait
deja vide. On me fit monter sur un bateau oil il y avait 800 graves
blesses et malades, e'etait les derniers. Je regrette de ne pouvoir
detailler ce depart si horrible, mais mon coeur souffre tant en y
pensant que je prefere abreger. J'ai eu 4 morts pendant la tra-
versee. On nous debarqua a Rodosto, petite ville sans eau.
Jugez de 1'etat de ce pays ayant a heberger tout le 3me corps
d'armee et les refugies de 8 ou 10 autres villes ! Au fur et a mesure,
nos soldats etaient evacues sur l'interieur.

« Apres leur depart, nous avons recommence avec les refugies ;
e'etait plus affreux peut-etre. Ces gens etaient dans les rues,
souffrant, pleurant; e'etait lamentable ! A mon tour je fus prise
de la dysenterie et je dus moi-meme etre evacuee. Peu de temps
apres ces evenements, les Grecs evacuaient la Thrace. »


