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apercu des besognes connexes a la sienne, dans le domaine de
l'entr'aide sociale. Ainsi, chacun, educateur, ecclesiastique,
medecin, sociologue, fonctionnaire, peut avoir une vue plus
large et savoir les possibility pratiques qu'offre aujourd'hui
tout un r^seau de lois et de regies sociales dont on connait
d'ordinaire davantage la complexity que les ressources.

Le tome II contient les titres de lois et d'ordonnances en
me'me temps que de brefs renseignements sur les autorites et
offices de service social. II repond avant tout aux n£cessites
pratiques des travailleurs sociaux qui ont a traiter des cas
individuels et desirent 6tre renseignes sur les possibilites qui
s'offrent a eux.

II etait d'autant plus difficile d'etablir un semblable reper-
toire que les ceuvres d'entr'aide sont tres dispersees et qu'il
existe encore une tres grande decentralisation en ce qui concerne
les lois sociales. Decentralisation caracteristique de la Suisse
et de ses institutions nationales mais qui rend naturellement
plus difficile encore a operer une judicieuse discrimination entre
des organisations de secours si variees. Les buts et adresses
de celles-ci sont precises dans cet ouvrage — et ici il convient
de signaler le repertoire tres complet en ce qui concerne la
Croix-Rouge — ou Ton trouve encore des indications relatives
a l'education populaire et aux organisations internationales
auxquelles la Suisse collabore.

Rapport sur I'activite de la Mission de la Croix-Rouge suisse
en Grece. Juillet 1942-Juin 1945. — Athenes, Imprimerie
de la Societe" helldnique d'Editions S.A. 1948. In-8, 232 p.

Preface par le colonel Remund, medecin-chef de la Croix-
Rouge suisse, ancien president de la «Croix-Rouge suisse,
Secours aux enfants », ce rapport reproduit aussi l'emouvante
lettre de Sa Beatitude, Mgr Damaskinos, Regent d-u Royaume,
qui fut remise au chef de la Mission, au moment de son depart
de Grece.
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Dans le desir de secourir les enfants grecs en danger a la
suite du terrible hiver 1941-1942, la Croix-Rouge suisse entreprit
des negociations avec les deux groupes de Puissances interes-
sees. Ces negociations furent particulierement laborieuses et
pres d'une demi-annee s'ecoula avant qu'elles n'aboutissent.
Pour leur part, les Puissances de l'Axe entendaient n'autoriser
une mission de la Croix-Rouge suisse a se rendre en Grece que
moyennant l'assurance qu'elle disposerait de quantites suffi-
santes de vivres. Ce n'est qu'apres avoir reussi a acheter des
quantites tres considerables de denrees alimentaires en Hongrie
et Roumanie que la Croix-Rouge suisse put enfin realiser son
projet : au debut de juillet 1942, la Mission partait pour Athenes.

Mais peu apres son arrivee en Grece, la Mission fut amenee
a sortir des limites etroites de son mandat initial pour entre-
prendre une action beaucoup plus vaste en faveur de l'enfance.
Venue pour controJer Ja distribution des vivres envoyes par Ja
Croix-Rouge suisse, la Mission dut tres vite assumer les taches
multiples et considerables, soit de sa propre initiative et pour
son propre compte, soit a. la demande et avec le mandat de la
« Commission de gestion pour les secours en Grece » x ou de la
Delegation du Comite international de la Croix-Rouge.

En effet, des les premiers jours de septembre 1942, a la suite
de pourparlers entre le chef de cette Delegation et le President
de la Commission de gestion, il fut entendu que le chef de la
Mission suisse ferait partie de la Commission de gestion en tant
que membre designe par le Comite international et qu'il assu-
merait a ce titre la direction des services concernant non seule-
ment les secours aux enfants, mais aussi l'approvisionnement
des hopitaux, asiles, prisons, et autres etablissements similaires.
II fut egalement convenu que le lait, les fortifiants et les medi-
caments adresses a. la Commission de gestion ou a la Delegation
du Comite international de la Croix-Rouge seraient remis a la
Mission de la Croix-Rouge suisse et distribues sous sa respon-
sabilite.

Une enumeration des diverses activites deployees par la
Mission suisse en vertu de cet arrangement permettra d'en

1 Voir ci-dessous, page 905.
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saisir les proportions : Alimentation des nourrissons. — Service
medical des nourrissons. — Echange fourrage-lait frais. —
Distribution de lait frais aux malades. — Echange fourrage-
ceufs. — Cantines d'enfants de la capitale. — Service medical
des cantines d'enfants. — Cantines speciales. — Cantines
antitrachomatiques. — Service d'amelioration des cantines. —
Commission de coordination des cantines. — Ravitaillement
des institutions de charite pour enfants et pour adultes. —
Service de coordination des institutions de charite\ — Ravi-
taillement des hopitaux et des prisons. — Secours aux etu-
diants. — Services medicaux. — Service des medicaments. —
Service des enfants et malades de la province. — Service des
entrepots. — Services techniques. —• Services des transports. —
Service du bois. — Service des cas individuels.

Pour diriger ces services, la Mission engagera vingt-cinq
Suisses, dont dix medecins, quatre infirmieres, une assistante
sociale, etc. Au total, la Croix-Rouge suisse a consacre 3.950.000
francs a cette action de secours, dont pres de 1.800.000 fr.
pour l'envoi de marchandises depuis la Suisse.

/ . d'A.

Ravitaillement de la Grece -pendant I'occupation ig4i-ig44 et
pendant les premiers cinq mois apres la liberation. Rapport
final de la « Commission de gestion pour les secours en Grece
sous les auspices du Comite international de la Croix-Rouge ».
Athenes, Imprimerie de la Societ6 hellenique d'Editions,
S.A. 1949. In-8, 627 p. et 75 p. d'annexes.

Parmi les nombreuses taches qu'eut a assumer la « Commis-
sion de gestion en liquidation » constitute en mars 1945 et
dissoute a fin 1946, l'une des plus importantes fut de reunir et
coordonner les elements necessaires a. l'6tablissment du rapport
final, dont la redaction fut confiee a. M. B. Helger, president
suedois de la dite Commission depuis octobre 1945. Bien que
termine en 1947, ce volumineux rapport, ou abondent les
tableaux, cartes et graphiques statistiques, ne put sortir de
presse que recemment, par suite du faible stock de materiel
typographique romain dont disposent les imprimeries d'Athenes.
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