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riences ne datent guere que de quelques mois et les vaccina-
tions ne sont que de quelques centaines, tandis que c'est
par centaines de mille qu'elles se comptent deja dans les
colonies anglaises.

On peut dire qu'actuellement les oppositions, nombreuses
encore et parfois irreductibles il n'y a pas longtemps, s'eva-
nouissent devant les faits, surtout en ce qui concerne l'ar-
mee. Souhaitons que partout les faits confirment les heureux
resultats constates et que cette mesure prophylactique, si
precieuse contre la maladie la plus redoutable des armees
en campagne, donne a l'avenir tout ce qu'on est deja en
droit d'en attendre.

Dr P.

GRECE

Relations officielles entre la Croix-Rouge et I'armee

Les relations officielles entre la Croix-Rouge hellenique
et I'armee grecque, sont reglees par le decret royal en date
du 25 novembre 1910. Ge decret prescrit, dans ses articles
212-217, quelles doivent etre les relations officielles entre
I'armee d'une part et la Croix-Rouge hellenique d'autre
part, de meme que les rapports avec les missions des Societes
etrangeres de secours aux blesses militaires et malades ou
avec toute autre societe poursuivant le meme but.

Voici la traduction de ces articles 212-217 de ce

Reglement du service sanitaire en campagne

Societes de secours aux blesses de la guerre

ART. 212. — En cas de guerre, la Croix-Rouge hellenique, les
missions des Croix-Rouges etrangeres et toute autre Societe ont le
droit d'amenager des hopitaux temporaires et infirmeries de gare,
des navires-hopitaux, des trains sanitaires ainsi que des hopitaux
permanents dans l'interieur.
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Dans la zone des etapes, ainsi que dans l'interieur, il n'est permis
d'installer des hopitaux, des infirmeries de gare etc., que sur l'auto-
risation soit du medecin divisionnaire, soit du medecin-ehef des
etapes, soit enfin du ministre de la guerre, et dans des postes fixes
par eux, car pour ce qui est de la zone de l'avant, c'est au service de
sante militaire seul qu'appartient le droit d'exercer le service sanitaire.

ART. 213. — Sur la proposition du medecin-chef superieur du
service de sante (principal A') et aveo l'approbation du commandant
en chef de 1'armee, on peut permettre a une societe de secours aux
militaires blesses d'offrir ses services dans la zone de 1'armee. Mais
dans ce cas, olle est obligee de se conformer entierement aux regies
du service de sante de l'armee.

ART. 214. — Ces sections sanitaires fonctionnent avec leur propre
personnel et materiel et se trouvent continuellement sous la surveil-
lance du service militaire et particulierement du medecin divisionnaire
des etapes, du medecin en chef du service de sante (principal A') et
du ministere de la guerre par l'intermediaire du chef de section sani-
taire, qui se reservent le droit d'inspecter les institutions hospitalieres
de la Croix-Rouge a seule fin de se renseigner si les blesses et malades
qui y sont soignes sont en etat de sortir.

ART. 215. — Le materiel des societes de secours et particuliere-
ment les moyens de transport doivent etre semblables au materiel
du service sanitaire officiel, de facon a ce qu'un eehange mutuel
du materiel entre les dits services puisse se faire facilement, en cas de
necessite.

ART. 216. — Le ministere de la guerre a le droit de nommer un
officier sanitaire comme commissaire aupres de chaque societe de
secours. En cas de guerre, ce commissaire regie le fonctionnement des
societes de secours d'accord avec leur conseil d'administration et
adresse au medecin en chef du service de sante (principal A') ainsi
qu'a la section de sante du ministere de la guerre, un rapport sur la
situation du materiel et du personnel de la dite societe.

ART. 217. — Les chefs des unites hospitalieres organisees par l,es
societes de secours sont tenus de soumettre chaque jour soit au mede-
cin divisionnaire (principal B') soit au medecin chef des etapes, soit
a la section de sante du ministere de la guerre, un tableau indiquant
le nombre des malades soignes et la liste des lits disponibles. D'autre
part, les dites societes sont tenues de dresser des tableaux et de tenir
des livres concernant les blesses et malades en traitement, le materiel
et le personnel, et de regler le fonctionnement et le service interne
des hopitaux, en se conformant en tous points au service officiel des
hopitaux militaires.


