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Croix -Rouge et harengeres*.

Chaque anne"e la flotte des pecheurs de harengs accom-
plit le meme p&iple a la suite du poisson, autour de l'Ecos-
se, dans la mer du Nord et jusqu'a l'entre"e de la Manche.
D^barquant leur pe"che dans le port le plus proche, ils
visitent successivement Stornoway dans les Hebrides,
Lerwick dans les Shetlands, Wick, Fraserburgh, Peter-
head, Hull, Grimsby et Yarmouth. 3000 a 4000 jeunes
Ecossaises dites «fisher lassies » se de"placent parallele-
ment de port en port, pour vider les harengs au debarque-
ment. Leur travail se fait en plein air par tous les temps,
malgre' le vent et la pluie. Les voici en tabliers de cuir
et en bottes encadrant deux infirmieres de la Oroix-Eouge
britannique, qui les suivent dans leur pelerinage.

Les accidents en effet sont nombreux dans ce travail
hatif, les couteaux manies avec prestesse ont vite fait
d'entamer un doigt et l'on imagine ce que peut etre une
blessure en contact avec le sel et les entrailles de poisson.
L'infirmiere de la Croix-Eouge specialised dans le panse-
ment des mains, « hand dresser », qui accompagne l'e"quipe
des « fisher lassies » de bout en bout, a fort a faire pour
soigner ses prote'ge'es. Les Voluntary Aid Detachments
de chaque port lui apportent leur aide pendant le station-
nement de la flotille dans les eaux. L'une de ces infir-
mieres, du Norfolk V A D, de'crit ainsi son travail.

«Nous avons termine Mer et sommes bien fachees
d'etre au bout. Nous avons commence" le l e r octobre et
fini le 27 novembre. La premiere semaine il n'y avait pas
beaucoup a faire, quelques poignets fouled. Cela arrive
toujours aux filles au d^but du travail, a soulever les
baquets de poisson. Quand le travail a augmente, notre

1 The Bed Gross, The official Journal of the British Bed Gross Society,
avril 1927, p. 55.
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tache a ete plus ardue. Le sel fait venir des ulceres, sur-
tout s'il fait tres froid. Les filles ont souvent quatre ou
cinq de ces plaies sur une main. Comment peuvent-elles
travailler dans ces conditions, je me le demande. Un jour
nous avons eu a faire 70 pansements. Les samedis et les
dimanches nous avions a soigner des tas d'hommes des
bateaux avec des furoncles et des panaris. J'ai du en
envoyer quelques-uns a un docteur. J'ai eu aussi des bru-
lures, des mains entaillees. J'ai soigne egalement des char-
retiers et des ouvriers du port pour des mains coupees
ou ecrasees. Un jour un homme m'a amene son chien qui
avait eu une patte ecrasee. Sous avons eu en tout 527
patients non compris le cMen, et naturellement beaucoup
venant faire renouveler leurs pansements. A la «mission
des Fishergirls » pres de 4000 pansements ont e"te faits.

CfrQCQ

Cinquantenaire de la Croix-Rouge heltenique1.

Dans une belle publication ou l'on voit tout d'abord
les portraits de la reine Olga, fonda trice de la Croix-Eouge
hellenique, et de ses presidents successifs, la Societe
rend compte de l'activit^ tres feconde qu'elle a exercee
de 1877 a 1927.

La Grece a 4te un des premiers pays a adherer a la
Convention de Geneve de 1864 ; elle l'a fait au mois
de Janvier 1865; quelques annexes apres, la Societe de
la Croix-Eouge hell&aique e"tait fondle par decret royal
du 10 Janvier 1877 ; celle-ci fut reconnue du Comite

1 Croix-Bouge hellenique 1877-1927. Amour-Charite-Partout et
toujours. 10 avril 1927. [Activity of the Greek Red Cross Sty 1877-
1927]. — Athenes impr. Taroussopoulos, 1927. In-8 (17x24), 10 p.
[60] pi.
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