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plique'. Ici les regies seront les memes qu'au poste de secoursmais
plus faciles a observer eneore: proprete" rigoureuse des mains,
asepsie des instruments et du materiel, danger des explorations.
Le medecin sera beaucoup plus preventif qu'interventionniste
et se souviendra de I'aphorisme: « Ne blessez pas les blessures. »

II est inttiressant de rapprocher l'elude du Dr Basseres de la
discussion du Congres de Berlin et de l'article du Dr Romeyn sur
I'etablissement des postes de secours sur les champs de balaiile,
On peut constater ainsi qu'en France, comme en Allemagne et en
Hollande, la necessite de grands changements dans le materiel
sanitaire etdansle service de sant6 en general se fait sentir d'une
facon toujours plus urgente. Dr

 OLIVIER. '

GR£CE

LA. SOCIETE GRECQUE DE 1 8 9 9 A 1901

A Tissue de la guerre gr6co-turque, quand elle eut achieve" de
soigner les victimes, laGroix-Rougegrecqne ne jugea pas sa tache
termine'e. Des que la paix fut conclue, ses ambulances et h&pitaux
auxiliaires de campagne furent licencies, soit parce que le materiel
etait venu a manquer, soil parce qu'ilavait ele" decidedeformer de
nouvelles ambulances, de remanier conformement aux progres de
la science et aux enseignements de la derniere guerre le systeme
adopts jusqu'alors. Ce fut le principal souci de la Croix-Rouge
grecque qui modifia dans ce sens le materiel existant et le com-
pleta par de nouveaux achats. Dans la formation de ses ambulances,
elle s'est surtout preoccupee de les rendre facilement transportables
non seulement par wagons de chemin de fer, mais aussi par voitu-
res ordinaires et meme par mulets.

La Croix-Rouge grecque, consideiant qu'il est de son devoir de

1 En l'absence de M. le D* Ferriere, M. le Dr Olivier, a Geneve, a bien
voulu d^pouiller les publications medicales que nous recevons pour le
Bulletin et en extraire l'article qu'on vient de lire.
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venir en aide a tontes les calamity's publiques, a donne ses secours,
pendant ces trois dernieres ann£es, anx varioleux indigents
d'Athenes, du Pir6e et du village d'Aprovato, dans I'ile d'Andros. Elle
afourni le materiel qui permitd'installer tres rapidementl'h6pital
d'isolement de Cantharos, pres du Piree, pour les varioleux. Elle
organisa le service de transport pour les malades atteints de variole
dans les villes d'Athenes et du Piree. Enfin elle approvisionna de
disinfectants le village d'Aprovato.

L'apsociation a fourni egalement des secours: 1° aux Hellenes
du Caucase refugtes au Pir6e, auxquels elle fit parvenir dulinge,
des vetements et des objets de literie ; 2° aux sinistres du trern-
blement de terre de Kyparissia oii elle envoya des tentes; 3° a
differentes institutions charitables, telles que le dispensaire de
Corfou, I'h6pital d'Hermoupolis (Syra), l'hdpital de Yero-Limin,
aux h6pitaux d'Athenes (PEvanghelismos, l'hdpital municipal
'(l'EIpisn, l'Areteion, l'hopital militaire), a l'hdpital du Piree (le
Zannion); elle leur a fourni des antiseptiques, des medicaments,
des objets de pansement, du vin etc. ; -4° al'Union des associations
gymnastiques et athletiques de Grece, a laquelle elle a prete des
tentes, des lits et des brancards; 5° enfin 1'Association a distribue
quelquesautres secours de moindre importance.

Des le debut de la guerre sud-africaine la Croix-Ronge grecqne,
dans 1'espril de solidarity morale qui unit toutes les associations
de la Croix-Rouge, a quelque nationalite qu'elles appartiennent,
a voulu donner une preuve de sympathie aux blesses des armei-s
bellig6ranles. Afin de remplir ce devoir international, elle fit par-
venir a la Croix-Rouge anglaise a Londres, a la Croix-Rouge du
Transvaal a Pretoria, a celle de l'Orange a Blosmfontein, du vin,
du cognac et des cigarettes.

Jusqu'a la recente guerrogr^co-turque, la Croix-Rouge grecque
n'avait pas eu occasion de solliciter du gouvernement hellene des
niesures legislatives pour prevenir et reprimer l'abus de ses insi-
gnes et de son nom. Mais la derniere guerre lui ayant demontr§
la possibility de pareils abus, elle a obtenu, par ses pressantes de-
marches aupres du gouvernement grec, Felaboration d'un projet
de loi d'apres lequel « sera puni de prison et d'amende.... quicon-
que aura fait usage du nom et des insignes de la Croix-Rouge,
sans l'autorisation 6crite de'la Croix-Rouge grecque, soit dans le
commerce et dans l'industrie pour un but de reclame, soit dans
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n'importe quelle autre branche et dans n'importe quel but». Ce
projet de loi sera procbainement soumis a la ratification parlemen-
taire.

L'association a egalement 6tudi6 la question de la fondation
d'une 6cole pratique d'infirmieres.

Les dons a la Croix-Rouge grecque ont 6t6 de peu d'importance
au cours de ces troisanne'es. Quoi qu'il en soit, la fortune mobiliere
de l'association s'eMevaitau l*r Janvier 1902 a drachmes 578,(338 04r

sa fortune immobiliere a drachmes 81,460 95 et la valeur du ma-
teriel en d6p6t a drachmes 185,736 85.

HONGRIE

LA SOCIETE HONGROISE EN 1901

A l'assembl£e generate du ler mai 1902, 6taient presents, l'archi-
duchesse Marie-Valerie, la haute protectrice de la Croix-Rou{je
hongroise, l'archiduc Louis-Victor, l'archiduchesse Clotilde et l'ai -
chiduc Joseph. Le president, comte Andre Csekonics, commenc.a
par des remerciements a l'adresse de Leurs Altesses, pour avoir
bien voulu honorer l'assembl^e de leur presence, et l'archiduchesse
Marie-Valerie lui r^pondit par quelques paroles eloquentes, a
l'adresse de la direction de la Croix-Rouge, en promettant son
concours pour toute l'ceuvre poursuivie. Le rapport annuel ayant
et6 distribu^ aux assistants, le president constate que les institu-
tions sociales se sont augmente'es et e'largies, qu'en particulier les
preparatifs en vue du cas de mobilisation sont assez complets
pour donner l'assurance que la grande t&che du seeours aux blesses
et malades pourra etre accomplie d'une fa^on satisfaisante. II y a
cependant encore de vastes champs d'activitg ; I'o3uvre n'est point
partout sans Ucune,,le nombre des membres n'est pas ce qu'it
devrait etre.

L'assemblSe decide de maintenir la regie, vot6e d^ja l'annee
pr6cedente, suivant laquelle les comite"s de districts et les sections


