
Ora ndo -
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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international de Geneve par une circulaire du 6 octobre
de la meme annee.

Son premier Comite" comprenait les personnalites les
plus en vue du pays.

A peine organise'e, elle entra en activity a l'occasion
de la prise d'armes de 1878. Depuis, elle continua sans
cesse d'exercer son action bienfaisante soit en assistant
les blessed et les malades et en donnant son aide aux
victimes de la guerre, soit en s'occupant de la population
civile. Son histoire a ete traversed de revolutions, de guer-
res et de persecutions : Guerre gre"co-turque de 1897,
guerre des Balkans 1912-13, Grande Guerre de 1914, a
laquelle la Grece a pris part de 1917 a 1922. Pendant la
guerre de 1897, la Societe donna des secours medicaux
a plus de 2,000 malades et blesses dans les hdpitaux ainsi
qu'a plus de 8,000 patients dans ses dispensaires. Elle
envoya du materiel sanitaire aux navires-hopitaux et aux
hdpitaux militaires.

En 1912-13, elle organisa 20 hdpitaux avec 3,735 lits
sur le front macedonien et sur celui d'Epire. Pres de
20,000 malades et blesses be"ne"ficierent de ses secours ;
ce nombre constitue le tiers des personnes atteintes dans
l'arme'e. On inscrivit dans les hopitaux de la Croix-Eouge
292,415 jours de soins.

En 1914, avant meme que la Grece fut entree en guerre,
la Croix-Eouge helienique donna des secours financiers
aux Croix-Bouges des pays belligerants, elle envoya
eu Serbie et au Montenegro des medecins et des infirmieres
munis de tout le materiel necessaire.

La Societe a continue l'enseignement de l'ecole pour
infirmieres volontaires qu'elle avait fondee en 1911 ;
200 infirmieres bien entrances etaient pretes a travailler
lorsque la Grece entra dans le conflit general. Un hopital
de plus de 200 lits fut organise a Salonique, il put ensuite
recevoir 500 malades. Indiquons encore une ambulance
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chirurgicale avec 100 lits sur le front de la Struma, un
hopital special a Salonique, un dispensaire a Athenes,
etc. En 1918, la Croix-Bouge eut l'honneur de voir son
president choisi comme sous-secretaire d'Etat du Service
militaire d'hygiene.

De nombreuses missions me"dicales furent organisers,
et le prestige de la Croix-Eouge helienique s'accrut en
telle mesure que toute la population atteinte de maladies
eut recours a son appui. En deux ans la mission de Cons-
tantinople traita 210,178 patients dans ses dispensaires
et 6,259 dans ses hopitaux avec un total de 113,723 jour-
nees. La mission de Smyrne traita egalement de nom-
breux patients : 2,584 en 45,044 journe'es d'hopitaux et
dans ses dispensaires 277,699.

En aucune circonstance on ne faisait acception de
race ni de religion; c'est ainsi que la mission d'Aivali
traita dans ses dispensaires 32,102 mahometans, 914
Armeniens, 863 Juifs et 122,551 Grecs.

Hommage est rendu a la belle conduite des infirmieres
qui, sur tous les champs de bataille, braverent tous les
dangers. Leur conduite leur vaut les plus hautes
recompenses : Croix de guerre, medaille du courage, me-
daille du mexite militaire ; une d'elles recut la medaille
internationale Florence Nightingale.

Depuis 1881, la Croix-Eouge hell^nique a etendu son
action aux victimes des calamites publiques en temps de
paix. C'est d'ailleurs sur la proposition de la Croix-Eouge
hellenique que la Conference internationale de Geneve
de 1884 vota la resolution suivante :

« Les Societes de la Croix-Eouge ont la faculte, en temps
de paix, de s'associer autant que possible a des oeuvres
d'humanite correspondant a leurs devoirs pendant la
guerre, et de prater leur assistance dans les calamites
publiques qui exigent, comme la guerre, un secours
prompt et organise ».
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Depuis ce temps, la Socie"te" n'a jamais cesse" de prater
son concours aux victimes des calamity, soit dans le
pays soit a l'^tranger. La premiere initiative de la Croix-
Eouge hellenique fut reprise et deVelopp^e par la Croix-
Kouge ame>icaine. Celle-ci, frapp^e par les souffrances
qui r^sultaient de la grande guerre, fonda en 1919 la
Ligue des Socie"t£s de la Croix-Eouge. Lors de la catas-
trophe qui se produisit en Asie Mineure 1,500,000 hommes,
femmes et enfants arriverent en quelques semaines, dans
le pays, dans le plus grand de"nuement; et la Socie'te' fit
imme'diatement face aux difficult^ qu'&prouvaient ces
re'fugie's.

La Socie'te' a fonde" un «Centre des meres» qui recueillit
plus de 300 meres avec leurs enfants auxquels elle donna
pendant toute une annee soins me"dicaux et subsistance.

La Croix-Eouge helle"nique fut represented aux der-
nieres Conferences internationales r^unies a Geneve. Elle
y soumit des rapports sur ses activity et prit part aux
discussions qui se rapportaient a 1'organisation de la
Croix-Eouge internationale. Elle a adhere" a la Ligue des
Socie'te's de la Croix-Eouge et son president a e'te' elu
membre du Conseil des Gouverneurs et membre du Comite"
exe"cutif.

Parmi les tres nombreuses fondations dues a la Societe",
mentionnons une e"cole pour les infirmieres visiteuses,
les dispensaires d'hygiene sociale, «Lord Byron», et
* Kaisariani», les dispensaires pour la lutte contre le
trachome, pour la lutte contre les maladies ve"neriennes,
Porganisation des ambulances, etc., etc.

La Socie'te", qui a fait une active propagande en faveur
des principes de la Croix-Eouge, publie tous les quatre
mois un bulletin en grec, francais et anglais, nomme
Hygia, dont 1000 exemplaires sont distribu^s gratuite-
ment.

La belle plaquette dont nous re'sumons rapidement le
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texte, enumere d'autres creations, annonce des projets
et reproduit des te'moignages d'admiration que ses
activity lui ont valus de la part de la Ligue. Elle est
orn^e d'un grand nombre de photographies faisant ap-
paraltre les champs d'actionde la Croix-Eouge hellenique.

Almanach de la Groix-Rouge.

La Society hongroise de la Croix-Eouge vient de pu-
blier son premier almanach, pour 19271. Cette publication
est destined a eveiller l'intere*t, un peu affaibli depuis la
guerre, du public hongrois pour l'activite de la Croix-
Eouge en temps de paix.

En frontispice figure le portrait du Eegent de Hongrie,
Mcolas de Horthy, protecteur de la Socie"t6 hongroise
de la Croix-Eouge. Une preface de l'archeveque-cardinal
Csernoch est en tete de l'almanach. En quelques lignes
touchantes, le cardinal explique que la bonte" chr^tienne
est symbolised dans le signe de la Croix-Bouge ; le comte
Emil Szechenyi, (dont le portrait est egalement reproduit),
president de cette society, resume en une introduction
les nouvelles tendances du programme de paix et du
fonctionnement des sections reorganises de la Croix-
Eouge hongroise. La brochure contient en outre des ar-
ticles inte"ressants et instructifs concernant les differentes
questions de la Croix-Eouge, comme celui du baron
Wlassics, president du haut tribunal administratif, souli-
gnant la ne"cessite des rapports entre les ceuvres de bien-

1 A Magyar Voros Keresstt Egylet Almanachja, 1927. — Budapest,
Globus nyomdai muin(5zet rt. nyomasa, 1927. In-8 (225x150 mm.),
149 p.
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