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REVUE INTERNATIONALE
de la Croix-Rouge

J. ATHANASAKI,
president de la Croix-Rouge helUnique.

Organisation et activity de la Croix-Rouge heltenique
au cours des dix dernieres annges.

M. J. AthanasaM, president de la Croix-Rouge helle'nique
a, en octobre dernier, fait une conference au Syllogue
Parnassos sur Vorganisation de la Croix-Rouge helle'nique
et son activite, principalement au cours des dix dernihres
anne'es.

Avec Vassentiment de M. AthanasaM, nous extrayons de
cette confe'rence Vexpose suivant :

ACTIVITY PENDANT LES GUERBES

Pour ce qui concerne cette activite, je me bornerai a
rappeler que pendant les guerres balkaniques de 1912
et 1913, la Croix-Kouge heltenique n'a pas cr£6 moins
de 21 hopitaux, tant a l'int^rieur du pays qu'au front
des operations en Mac^doine, a Salonique, en Bpire a
Preveza, et jusqu'a Emin Aga.

Elle a accueilli dans ses hopitaux un tiers des blesses
et des malades de toute Parm6e.

Pendant la grande guerre, elle a cre^ un hopital de
500 lits a Salonique et install^ sous tentes une ambulance
de 100 lits au front de la Strouma, en Mace"doine.

— 273 —



J. Athariasaki.

Parfaitea tous les points de vue, cette ambulance
chirurgicale a ete' seule a desservir l'armee de la Strouma,
qu'elle accompagna dans sa course victorieuse jusqu'a
Serres et Drama. Plus tard, son personnel — medecins
et infirmieres — suivirent l'armee en Asie Mineure, a
Brousse, et dans l'expedition de Sangarius, ou nos infir-
mieres n'obeirent a l'ordre de retraite qu'apres avoir
evacue leur dernier malade.

Pendant l'occupation de Smyrne et de Constantinople,
la C.E.H.1 a envoye dans chacune de ces villes trois
missions medicales, qui y installerent des hopitaux et
de&. ,dis;p«nsaires ; elles travaillerent avec un tel devouer
ment qu'elles y conquirent l'estime et la confiance de
toute la population, notamment des Turcs.

Outre ces hopitaux du front, la C.E.H. a organise a
I'int6rieur du pays des etablissements hospitallers et des
dispehsaires, contenant, au total, un millier de lits ; ils
recurent 20,528 blesses qui beneficierent de 257,542
journees d'hospitalisation.

La Societe a fourni de tres larges secours aux prison-
niers qui revenaient, ainsi qu'a tous les refugies de l'Asie
Mineure, apres le desastre de la campagne.

ORGANISATION SYSTEMATIQTJE DE LA CKOIX-EOUGE
HELLENIQUE

C'est en 1923 que les anomalies politiques — interieures
et exterieures — ayant pris fin, la Croix-Eouge helle-
nique organisa de maniere systematique son activite du
temps de paix. En voici les principales realisations.

1 L'auteur designera dans la suite la Croix-Rouge hellenique par
les initiates C. R. H.
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.,.;,.,,.,...•.•• i) Propaganda en mati&re d'hygiene

A) I)arisune vihgtaine de tracts et brochures qu'elle
a publies, la C. B. H. a r6pandu des notions d'hygiene,
indique comment il convient de se preserver des maladies,
souligne l'importance de 1'alimentation et celle de la
proprete, tant du corps que des habitations et des ecoles.

Ces publications, le plus g6n6ralement illustr^es, ont
ete distributes par milliers dans le pays.

B) D'accord avec la Societe pour la propagation des
livxes utiles, la G.R.H. a organise, pour les jeunes ou
futures meres, des conferences sur la sant6 des enfants
des le berceau et sur leur developpement intellectuel.
Ces conferences sont donnees depuis 1925 avec un im-
mense succes ; elles permettent de suivre les enfants des
deux sexes pendant toute leur croissance et jusqu'a leur
entree dans la Society.

0) Des conferences speciales sur les maladies ven£-
riennes, la tuberculose, le paludisme, etc., sont donn^es,
avec films cin^matographiques, aux habitants des pro-
vinces, ainsi qu'aux soldats et aux marins.

2) AsMipieion de Voula.
Sanatorium pour enfants atteints de tuberculose osseuse1.

En 1922, la C.E.H. a regu de la Ligue panhell^nique
contre la tuberculose, l'Asklipieion de Voula. C'etaient
des pavilions de bois; deux pour recevoir des enfants et
un troisieme pour loger du personnel; ces pavilions 6taient
construits sur un terrain concede, a titre provisoire, par
le couvent de Petrachi.

Aussitot en possession de cet e^ablissement, la O.E.H.
a achete, autour de l'Asklipieion, un vaste terrain de
10,500 metres carres, qu'elle a entour6 d'une cloture.

1 Voir Bulletin international, novembre 1932, p. 992.
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Cette base etant £tablie, elle a rec.u de Mme Yenizelos
une donation de £2,500, qui lui a permis de batir un
pavilion modele contenant 24 lits de premiere classe.

Plus tard, grace a une nouvelle donation, faite par les
freres Papastratos, la Society a construit un pavilion qui
peut accueillir 60 enfants de 3 a 14 ans.

Bnfin, elle a edifi6 un pavilion de IIe classe avec
3b lits pour adultes, et amenage, pour adultes Ggalement,
une des anciennes batisses en pavilion de III e classe avec
une trentaine de lits.

Notre installation actuelle peut done h6berger 145
notes, enfants et adultes.

La lumiere electrique triphasee a 6t6 installed; on a
creus6 des fosses hygi£niques, avec sterilisation par le
chlore, et l'on a continue a s'occuper de la plantation du
jardin.

Le traitement helioth^rapique et la bonne alimentation
de l'Asklipieion nous a donn6 les re^ultats merveilleux
que voici : 67.3% gu&isons completes; 14.9% amelio-
rations telles qu'il n'est plus besoin de traitement. L'am6-
nagement actuel permettrait d'ajouter plusieurs pavilions
sans augmenter les frais gdngraux. Le Gouvernement
accorde des bourses de 40 drachmes par jour pour 45-60
enfants. Les revenus d'une donation de la Croix-Bouge
yougoslave, faite a l'occasion du tremblement de terre
de Corinthe1, que notre Soei6t6 n'a pas utilised, nous
permettent d'hospitaliser 10 ou 11 enfants.

La Croix-Eouge hellenique entretient aussi des lits
pour quelques enfants pauvres.

1 Voir Revue internationale, Janvier 1929, pp. 1 a 7, Particle du
D r Marco T. Lecco, president de la Croix-Eouge des Serbes, Croates
et Slovenes.

— 276 —



Organisation et activity
de la Croix-Rouge hell6nique.

L'administration du vaccin preVentif B.C.G. du pro-
feBseur Calmette a aussi ete organisee par notre Socie"te.
Comme on le sait, plusieurs congres scientifiques ont
admis l'absolue innocuite de ce vaccin qui, administre
aux nouveaux-nes, preserve leg enfants de la tuberculose,
m&me quand ils vivent dans un milieu contamine ; cela,
a condition naturellement qu'on observe toutes les pres-
criptions voulues et qu'on revaccine les enfants a la fin
des premiere, troisieme, septieme et quinzieme ann^es
de leur vie. Le vaccin B.C.G. peut etre administer meme
aux enfants plus ages, sous d'autres conditions.

En France, plusieurs centaines de mille enfants ont
et£ vaccines avec d'excellents resultats. En Eoumanie,
en Allemagne, et dans plusieurs autres pays on emploie
ce vaccin.

En Grece, on a pu vacciner 4,127 enfants, dont 919
pendant le premier semestre de 1933 ; 570 d'entre ces
derniers vivent dans un milieu tuberculeux et jouissent
d'une sante parfaite.

Prepare a l'Institut Pasteur hellenique, le vaccin
B.C.G. est fourni gratis a la C.E.H., ainsi qu'a toute
autre organisation qui offre les garanties desirables. La
C.E.H. serait en mesure d'e"tendre son emploi a tout le
pays, pourvu qu'on puisse lui rendre ses debours.

La lutte contre la tuberculose est encore organised au
dispensaire Byron. Les sceurs visiteuses vont chez tous
les pauvres du quartier, recherchent ceux qui sont attemts
de tuberculose ou suspects de l'etre, donnent des conseils
de prophylaxie, envoient au sanatorium ceux qui risquent
de contaminer les autres, precedent a la disinfection, etc.,
en un mot, elles exercent une mission d'hygiene sociale.

3) Dispensaire Byron et Kaissariani.

Lors du de"sastre d'Asie Mineure et de l'affluence de
r6fugie"s en Grece, la C.E.H. a installe dans le quartier
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des relugies le dispensaire Byron ; ses diff^rentes sections :
de chirurgie, de gyne"cologie, d'ophtalmologie, de maladies
infantiles et son cabinet dentaire sont desservis par des
infirmieres visiteuses.

Le dispensaire Byron a rendu de tres grands services
aux reiugie"s, et il a contribu£ a combattre efficacement
le paludisme : le nombre de cas, qui 6tait de 714 en 1924,
est descends a 113 en 1932. Depuis sa creation, en 1924,
jusqu'a fin 1932, 26,722 malades y ont 6t6 examines, et
le nombre des visites s'est eleve" a 141,340.

Ce dispensaire s'occupe en particulier des sieves de
dix ecoles; il suit les stapes de leur developpement,
examine les conditions de leur hygiene, il procede aux
vaccinations r^glementaires contre la petite ve"role, la
diphterie, etc. ; tout cela se fait en collaboration avec les
m£decins des e"coles attaches au Ministere de l'instruction
publique.

La grande affluence des r^fugies a oblige la C.R/H.
a installer un second dispensaire de meme type. Etabli
dans le quartier de Kaissariani, il a fonctionne de 1925
a 1928 ; il a ensuite 6t6 confie, pour raison d'economie,
au Ministere de l'hygiene.

4) Dispensaire antitrachomatique.

A Laurium, le trachome se>issait dans la population
ouvriere des mines et surtout parmi les e"coliers.

Un recensement a montr6 que sur 7,661 habitants,
2,405 souffraient des yeux, et notamment 1,040 du tra-
chome, dont 14% des enfants de l'6cole.

Apres quatre ans de traitement suivi, presque tous, les
malades ont 6t6 guMs, ou tout au moins leur etat a et6
am^lior^ au point de ne plus etre dangereux.

En 1929, la C.E.H. a du, pour raison d'6conomie,
remettre le dispensaire au Ministere de l'hygiene, i;;
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5) Dispensaire contre les maladies ve'ne'riennes, , • ,

Institue en 1926 au Piree, principalement pour venir
en aide a la population des marins, ce dispensaire continue
a etre administre par la section du Piree. On y a soigne
6,629 malades, donne 121,069 consultations et enregistre'
75% de guerisons. '

6) Ecole a"1 infirmieres.

Une bonne ecole faisait defaut pour former les infir-
mieres ; aussi l'un des premiers d^sirs de la C.R.H. a-t-il
etc" de fonder une ecole d'infirmieres professionnelles,
qui pourraient exercer une activite sociale aussi bien
en temps de paix qu'en temps de guerre. Sans perdre de
temps, la Societe a immediatement envoye en France et
en Angleterre deux de ses meilleures infirmieres volon-
taires diplomees pour etudier 1'organisation d'une telle
6cole; aussitot apres leur retour en Grece, la C.E.H. a
cree une section d'infirmieres, dont la direction a etê
confiee a un comite compose de ces deux infirmieres et
de quatre autres, choisies parmi les anciennes qui s'etaient
distinguees pendant les guerres; un Comite consultatif
forme de trois medecins membres du Comite centralde
la Societe a ete adjoint au Comite directeur.

Sitot constitue, le Comite a fonde en 1924 la premiere
ecole d'infirmieres hospitalieres professionnelles; les
eleves doivent suivre un programme complet, tel qu'il a
ete admis partout, et faire un stage de 28 mois.

En raison de certains prejuges sur le role de l'infirmiere
et sur le long stage impose4, tres peu d'eleves se sont
d'abord inscrites, etiln'y en eut que quatre pourparvenii*
au terme des etudes.

Mais le devouement et le zele qu'ont deploye les infir-
mieres du Comite directeur et l'affection maternelle
qu'elles ont temoign^e aux jeunes eleves ont efface tous
les prejuges et toutes les preventions ; si bien qu'au bout
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de quelques ann^es, un poste d'eleve a l'6cole de la C.E.H.
etait tres recherche^ et l'on avait a choisir parmi les 20
ou 30 candidates qui se pr^sentaient chaque ann^e.

Notons que les eleves ne paient absolument rien et
regoivent, a titre gratuit, leur instruction et leur entretien
(logement, nourriture, habillement, etc.).

60 sceurs diplomas sont sorties de notre 6cole. 15
d'entre elles se sont retirees par suite de mariage ou
d'autres circonstances de famille; 30 sont au service de
1'hdpital de la C.E.H.; six — dont la directrice — a la
maternity fondle par Mme Venizelos ; deux — dont la
directrice — a l'ecole institute a l'hopital Evanghelismos;
deux au sanatorium de Voula; une a l'hdpital Aretaieion;
une au centre d'hygiene; une en service priv6; et une,
envoy^e au Bedford College, et qui se rendra ensuite
a I'h6pital d'Alexandrie.

Avant que l'hopital de la Oroix-Bouge ne fut construit,
les sieves infirmieres faisaient leur stage pratique a
l'hdpital Evanghelismos.

7) Hdpital.

Imm^diatement apres les guerres balkaniques de 1913
et 1914, le grand philanthrope Benachi ayant offert
d'avancer les fonds n^cessaires (25 a 30,000 livres sterling),
la C.E.H. avait de'cide' la creation d'un petit hopital de
50 a 60 lits, qui aurait servi a l'instruction des infirmieres
de la Croix-Eouge.

Mais les changements survenus dans la composition
du Comite' central de la Socî te", a la pr^sidence de laquelle
6tait plac^e la Eeine Sophie, et les circonstances politiques
qui s'ensuivirent, ainsi que la guerre mondiale, arreterent
toutes demarches dans cet ordre de realisations.

Toutefois l'on est arriv^ a une entente avec le Comit6
des exe"cuteurs testamentaires de feu Corgialegno, dont
le legs ne suffisait pas par lui-meme pour fonder un hopital
et l'entretenir.
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D'apres cette entente, la Croix-Eouge et les executeurs
testamentaires de Corgialegno devaient construire en
commun un hopital plus vaste, de 150 a 200 lits; l'ins-
tallation en serait tout a fait moderne; une aile du
batiment porterait le nom de Corgialegno. Les executeurs
testamentaires de Corgialegno apportaient le montant
du legs destine a l'hopital; les 3/8 seraient affectes a sa
construction et les 5/8 a son entretien. II donnait en outre
le terrain qu'il avait regu de la municipality d'Athenes
pour y construire l'hdpital. La Croix-Rouge s'engageait
de son cote a completer la somme necessaire pour batir
l'hopital, a veiller a sa construction et a accepter de
l'administrer et de le diriger une fois acheve, avec la
collaboration d'un representant du Comite testamentaire
Corgialegno.

Aussitot que le Comit6 definitif de la Croix-Rouge eut
ete retabli, les demarches furent reprises tres activement
par le Comit6 central de la Societe. On constitua un
comite special, forme d'un representant du Comity tes-
tamentaire Corgialegno et de cinq membres du Comite
central de la C.R.H.

Pour installer des reiugies, on expropria le terrain que
le comite Corgialegno avait c£d6 et l'on acheta un autre
terrain, qui etait beaucoup plus vaste et mieux situ6 en
dehors de la ville. Les plans de l'hopital furent dessines
par trois architectes, un Allemand, un Suisse et un Grec,
d'apres les donn^es fournies par le Comite de construc-
tion ; et le 7 avril 1927, on put, en grande cer&nonie,
poser la premiere pierre de l'edifice; invite comme par-
rain, le president de la Croix-Rouge americaine, l'Hon.
Juge Payne, fut empeche d'y assister par une maladie
survenue au cours de son voyage.

Cette ceremonie coiincidait avec le cinquantenaire
de la Croix-Rouge. Le Ministre de la guerre prononca
une vibrante allocution et d^cerna a la Societe la
croix de guerre, et a son president la mMaille du merite
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militaire, en reconnaissance des services rendus pendant
la guerre.

L'^cole des infirmieres avait ete construite dans 1'eA-
ceinte de l'hopital; elle pouvait loger 60 eleves.

Bati en trois ans, inaugure le 27 novembre 1930,,
l'hopital contient 185 lits, dont 18 de l r e classe, 28 de
2e classe, et 140 de 3e classe. Une salle est specialement
am^nagee pour les enfants. Les chambres de l r e ont uft
lit, celles de 2e classe en ont deux ; c'est leur seule dif-
ference ; quant aux salles de 3e classe, elles contiennent
de 8 a 10 lits. Toutes les chambres sont orientees au midi:
leurs vastes verandas peuvent recevoir des lits. L'etar
blissement contient un grand amphitheatre, pour les
cours et les conferences, quatre sections : de policlinique.
consultations externes, maladies internes ; de chirurgie ;
d'ophtalmologie ; d'otorinolaryngologie ; des laboratoires
de chimie, de microbiologie et d'anatomopathologie, de
rayons X pour actinotherapie et electrotherapie, etc.

L'hopital a coute, avec l'ecole d'infirmieres, £120,000 ;
£28,000 ont 6U apportees par le legs Corgialegno, £23,000
par M. Benachi, £19,000 environ par d'autres amis de
la Croix-Eouge ; le reste a ete donne par la C.E.H., qui
a du contracter un emprunt de £20,000 ; celui-ci est
actuellement r6duit a environ £14,500. Pour le service
de cet emprunt, la Croix-Eouge a cede un million sur sa
subvention gouvernementale de drachmes 2,500,000.

Nous devons mentionner specialement que la Croix-
rouge americaine nous a genereusement donne la literie
complete pour 225 lits.

L'administration de l'hopital est confiee a un comite
compose d'un representant du Comite testamentaire
Corgialegno et de cinq membres du Comite central de la
Croix-Eouge.

A la policlinique, les consultations sont gratuites pour
les pauvres ; on dispose pour eux de 40 a 50 lits de
3 e classe, gratuits egalement. . . .
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En outre, signalons qu'en 3 e classe, ceux memes qui
paient leur hospitalisation ne doivent rien au chirurgien
pour les operations.

8. Ecole d'aides-visiteuses.

Le Comite d'hygienistes que la Societe des Nations a
envoye en Grece a la demande du Gouvernement grec,
a prie la Croix-Bouge de preparer, dans le plus bref delai
possible, cinq de ses infirmieres visiteuses pour diriger
des centres d'hygiene que le Gouvernement avait l'in-
tention de creer et, en meme temps, d'organiser une
ecole provisoire destinee a former des aides-visiteuses
qui entreraient au service de ces centres.

La Croix-Eouge a accepte cette tache, et, aux frais
du Ministere de l'hygiene, elle a, pendant deux ans,
organise et dirige l'ecole qui a prepare 50 aides-visiteuses
destinees a travailler pour les centres que creerait le
Ministere de l'hygiene.

9. Section de secours.

1) Le poste de premiers secours en cas d'accidents.
2) L'organisation chargee de secourir les populations

en cas de calamites publiques.
Poste de premiers secours. — A la demande d'un Comite

de dames qui l'avait cree a Athenes et nomme «Le
Sauveur », la C.E.H. a repris un poste de premiers secours.
Des qu'elle a pu en disposer, elle l'a installe dans le nou-
veau local de la Societe des telephones ; elle renouvela
tout son materiel chirurgical et sanitaire, fit fabriquer
une seconde ambulance de tout dernier modele, organisa
le poste avec quatre medecins, des infirmiers et des infir-
mieres, de telle facon qu'il puisse, de nuit comme de jour,
porter des secours immediats partout ou il serait appele
par telephone, a Athenes ou dana la banlieue,

— 283 —



J. Athanasaki.

Aux principales routes dans les environs d'Athenes,
elle a installe sept petites stations ou se trouve tout le
materiel sanitaire necessaire ; le premier medecin qui y
passe peut ainsi donner des soins aux blesses.

Les cours de premiers seeburs qu'elle a organises sont
suivis par des agents de police et par d'autres hommes
qui pourront aussi faire fonction de brancardiers.

Des que le reseau des grandes arteres sera acheve, la
Societe se propose d'etablir, en collaboration avec la
Societe du tourisme, des postes de secours dans les pro-
vinces, a proximite des endroits dangereux des routes.

Secours en eas de calamite's publiques. — Cette section
possede dans nos magasins trois ambulances sous tentes,
de 30 lits chacune, pourvues de tout le materiel sanitaire
et hospitalier necessaire; son personnel medical et hos-
pitalier est complet, en sorte que chaque equipe peut,
en quelques heures, etre transported ou il convient.
C'est ainsi que lors des tremblements de terre de Corinthe,
la mission de la C.R.H. a pu se rendre sur les lieux le
jour meme ou les secousses ont ete signalees, dresser ses
tentes et, avant la nuit, recevoir les blesses. Elle est
restee sur place pendant trois mois et n'a quitte" Corinthe
qu'apres y avoir installe un petit hopital de 24 lits en
amiante, qu'elle a remis a la communaute; une telle
mesure etait indispensable alors que les habitants se
trouvaient encore dans les rues ou sous des tentes, sans
abri sur.

Elle a fait preuve de la m6me celerite pendant les
tremblements de terre d'Eubee et de Chalcidique. Lors
de ces derniers, elle a envoye deux missions, l'une a
Ierissos avec une ambulance de 50 lits, et l'autre a Palaio-
chori avec une ambulance de 30 lits, personnel et materiel
complets 2.

1 Voir Bulletin international, novembre 1932, pp. 995-998.
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Ces ambulances ont travaill6 pendant deux mois et
ont rendu des services immenses, soignant les malades
et les blesses, et s'occupant, en collaboration avec les
equipes du Gouvernement, a assainir le pays et a vacciner
la population, en particulier les enfants.

On le voit, la Croix-Rouge hellenique est tout a fait
organised pour remplir le role assigne aux Croix-Rouges
nationales par l'Union internationale de secours. Qu'il
me soit permis d'ajouter que le Conseil g^n^ral de l'Union
internationale de secours a elu membre du Comite ex6-
cutif le vice-president de la C.R.H. et president de la
section de secours.

10. Croix-Rouge de la jeunesse.

Depuis plusieurs annees deja, la C.R.H., suivant
l'exemple parti du Canada, a cr6e une section de la
Croix-Rouge de la jeunesse.

II est presque inutile de relever l'importance qu'a
l'institution de la Croix-Rouge de la jeunesse; des l'age
le plus tendre, les enfants s'habituent a leur proprete
individuelle, a celle de la maison et de l'^cole, s'exercent
a l'observation et a l'initiative, a la solidarity et l'entr'-
aide, s'habituent a porter secours a ceux qui souffrent
et, en general, a pratiquer les principes moraux qui sont
a la base de la Croix-Rouge.

Aussi n'est-il pas etonnant que cette institution ait
conquis tous les eceurs et recrute^ des milliers d'enfants.

La Croix-Rouge de la jeunesse hellenique compte
220,000 societaires, formant dans chaque ecole des
groupes qui s'evertuent a appliquer les principes de la
Croix-Rouge suivant les conditions et les besoins de
chaque localite.

La Croix-Rouge de la jeunesse a sa revue mensuelle,
ainsi qu'une bibliotheque roulante, qui circule dans les
diverses £coles grace aux inspecteurs ou aux directeurs.
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II serait trop long d'e'tramerer toutes les ceuvres des
jeunes eompagnons de la Croix-Bouge; nous tenons a
mentionner toutefois leurs albums et leurs travaux d'art
populaire, qu'on pourra voir dans une prochaine expo-
sition d'hygiene.

11. Sections de la Croix-Bouge en province.

La C.B.H. possede, dans les diffe"rentes provinces du
pays, une quinzaine de sections qui, avec l'aide et le
controle du centre, s'bccupent des besoins locaux dans
le cadre du programme et des principes de la Oroix-Bouge.
C'est ainsi que la section de Salonique a organise" les
premiers secours pour les victimes des tremblements de
terre de Chaleidique; que celle de Volo entretient un dis-
pensaire pour enfants et qu'elle envoie chaque anne"e a la
montagne une centaine d'enfants qui y retrouvent leur
8ante", etc.

Relations internationales de la Groix-Bouge JielUnique.

La C.B.H. a pris part a presque tous les Congres et
toutes les Conferences internationales de la Croix-Bouge,
ou ses representants ont toujours deploye, dans toutes
les questions d'inte"ret ge"ne"ral une activity qui a 6t6 tres
appre"cie"e.

Us ont notamment apporte un concours efficace dans
la question — qui fut dpineuse — des relations du Comite"
international de la Croix-Bouge aveclaLiguedesSocie'te's
de la Croix-Bouge.

Leur concours a e"te" apprecie par le Conseil des Gouver-
neurs de la Ligue, lequel a e"lu le president de la Croix-
Bouge helMnique membre du Comite executif de la Ligue.

Bessources.

Les ressources de la C.B.H. ont 6t4e "prouve"es ces
dernieres annees.
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Eh dehors de sa fortune immobiliere non productive,
'sa fortune mobiliere investie en fonds grecs donnait un
revenu de drachmes 850,000 a 900,000.

La quete de la Croix-Eouge apportait drachmes
1,500,000 a 2,000,000. Et la subvention gouvernementale
de drachmes 1,000,000 augmented apres la deprecia-
tion de la drachme a 2,500,000 a servi en partie
(drachmes 1,000,000) a garantir le service d'un emprunt
de £20,000 contracts pour la construction de l'hopital.

Le solde de drachmes 1,500,000 qui restait net pour la
O.E.H. a subi plusieurs reductions, et il a 4te fixe, au
budget de 1933-1934, a drachmes 1,200,000.

Je tiens a donner ici l'expression de toute notre recon-
naissance envers le Gouvernement, non seulement pour
l'aide materielle qu'il nous a accorded, mais egalement
pour 1'encouragement moral que nous y puisons pour
continuer notre ceuvre.

Sans rappeler les subventions et privileges dont jouis-
sent les autres Croix-Eouges, je signalerai que notre
voisin de Turquie, le Croissant-Eouge, en dehors des
autres subventions et privileges communaux dont il
jouit, a, en 1932, realise £t.173,000 de la participation au
monopole des cartes a jouer, et £t.H4,000 du timbre,
obligatoire pendant les neuf jours des fetes religieuses,
sans compter le benefice qu'il tire de la concession des
sources medicinales d'Afion Kara-Issar.

De cet apercu tres succinct sur l'histoire de la creation
de la Croix-Eouge et sur ses ceuvres, il resulte clairement,
je l'espere, que la Croix-Bouge helMnique ne peut 6tre
assimilee a une societe philanthropique quelconque, mais
qu'elle constitue un organisme tout a fait sui generis;
elle participe a une activite internationale, elle sert
d'organe pour l'execution de conventions internationales,
et elle forme ainsi un service auxiliaire indispensable du

— 287 —



J. Athanasaki.

Ministere des affaires £trangeres dans ses relations inter-
nationales, du Ministere de la guerre, et du Ministere de
l'hygiene en temps de paix.

Nous devons aussi souligner ce qu'il y a d'exceptionnel
dans l'action de la Croix-Bouge dans notre pays ; tandis
que dans tous les pays civilises, les organisations de l'Btat
constituent la base du service et que la Croix-Bouge n'y
intervient que comme auxiliaire, en Grece, la Croix-Bouge
est, sous plusieurs chefs, le seul organisme qui fonctionne
et elle se substitue, pour ainsi dire, a l'Etat.

1) Ainsi, par exemple, les communes ou l'Btat doivent
entretenir un poste de premiers secours, tandis qu'en
Grece, la Croix-Bouge est seule a le faire;

2) il en est de m&ne pour l'organisation des secours
en cas de calamites publiques;

3) c'est encore la C.B.H. qui a institue depuis 1925 une
6cole d'infirmieres, l'Etat n'en possedant aucune. Quant
a la formation d'aides-infirmieres visiteuses, c'est encore
notre Societe qui l'a organised et qui a dirige, a la requite
et aux frais du Gouvernement, une 4cole provisoire, qui
a fonctionn^ pendant deux ans ;

4) pour la lutte contre la tuberculose, c'est encore la
C.B.H. seule qui applique le vaccin preventif B.C.G., et
qui entretient l'unique sanatorium pour enfants atteints
de tuberculose osseuse.

Si je relate ces faits, ce n'est pas, je vous prie de le
croire, avec des intentions de critique ou de reclame,
mais uniquement pour d^montrer clairement que l'exis-
tence et le fonctionnelment de la Croix-Bouge sont indis-
pensables.

Des Etats bien plus avances que nous, tels que l'Am£-
rique, l'Angleterre, l'Allemagne et tant d'autres, qui
entretiennent des hopitaux et des organisations d'hygiene
parfaites, professent une telle confiance et une si grande
estime envers leur Croix-Bouge nationale qu'ils la con-
siderent comme un complement indispensable des services

— 288 —



Organisation et activity
de la Croix-Rouge hellgnique.

publics et lui accordent toute assistance mat^rielle et
morale. Ce fait est certainement du a l'essence meme
de la Croix-Eouge, a la situation internationale qu'elle
occupe, et surtout a son administration, qu'elle confie a
des personnes qui n'accomplissent pas leur devoir machi-
nalement comme de bons employed salaries, mais qui
sont guides par l'ideal superieur de la Croix-Eouge, par
la solidarity internationale, et par le contact direct avec
la souffrance humaine.

Nous esperons que la Croix-Eouge hell6nique, qui; par
son activite, a pu conqu6rir la confiance et l'estime de la
grande famille de la Croix-Eouge et y occupe une place
honorable, sera justement appr6ci£e dans son propre
pays et qu'elle jouira d'un s^rieux appui, materiel et
moral, tant de la part de l'Etat que de celle du peuple
grec.


