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croix rouge ou tout rouge, avec lumiere rouge pour la nuit),
comme il.exige le transport de tubes d'hydrogene comprime,
ilconviendra mieux, sansdoute, pour les ambulances de l'arriere.
En],tous cas,-pour autant que les signaux visibles ne seront pas
contrindiques, le signe le plus visible possible et se rapprochant
le plus possible aussi de Tembleme de la Convention, aux cou-
leurs blanche, et rouge, — que ce soient des ballons, des fanions,
des projecteurs ou des fume"es colore"es, — sera le plus propre a
fixer, aussi bien les blesses que l'ennemi, sur leur caractere
d'emblemelde neutrality. Mais le signal sonore nous parait pou-
voir/emplacer e'ventuellement ou, en tous les cas, devoir completer
avantageusement le signal visible dans bien des circonstances ou
celui-ci.fait dGfaut, et faciliter ainsi le ralliement des blesses vers
les postes de secours et les ambulances. Nous serions done 6tonnes
que I'id6e de M. Romary ne fit pas son chemin.

Dr FERRIERE.

GRECE

LA LUTTE CONTRE LA TUBERCULOSE EN GRECE

Comme on le sail, la campagne antituberculeuse en Grece,
men6e avec une grande e"nergie et intelligence par quelques
hommes d6voues, est appuy^e par la Croix-Rouge hel!6nique qui
a mis une parlie de ses ressources des temps de paix a la dispo-
sition de la ligue nouvelle. L'ame de ce mouvement, M. le Dr

Patrikios, a expose au r6cent Congres international de la tubercu-
lose, a Washington, dans un rapport sobre et clair, le chernin
parcouru depuis sa fondation1. '

On pourrait supposer que ce beau pays de Grece, habite par

1 La lutte contre la tuberculose en Grece, par le D' B Patrikios, secre-
taire du Consei) sup^rieur d'hygifene de Grece, medecin directeur du
dispensaire antitubermileux d'Atbenes, "— Washington, 1908.
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une population compbsee en grande partie d'agriculteurs, de
bergers et de pecheurs, serait 6pargn§e par cette plaie de nos
society's modernes. Il.n'en est malheureusement rien et, chose
triste a constater, ce sont pour beaucoup les malheureux Emi-
grants partaiat chaqueann£e en grand nombre pour aller chercher
fortune dans le Nouveau Monde, qui, de'c.us dans leur espoir,
reviennent tuberculeux au pays natal et contaminent leurs families.

Ce seraient, au dire du Dr Patrikios, plus de dix mille tubercu-
leux qui auraient besoin, en Grece, d'etre reoueillis et soignes
dans des sanatoriums, et, sur ce nombre, plus de deux mille qui,
prive's de toutes ressources ou moyens d'existence, auraient
besoin d'y etre admis gratuitement.

Gorrime on le voit, la tache que s'est imposed la ligue antituber-
culeuse hellenique est loin d'etre une sinecure et il reste encore
beaucoup a faire pour approcher du but qu'elle cherche a atteindre.
Dejaaete creda Athenesundispensaired'apreslemodeledu Dr Gal-
mette et la ligue espere en ouvrir bientdt dans d'autres villes de
la Grece. Un sanatorium de montagne ne tardera pas, de me'me, a
6trecr6e. La ligue travaille d'autre part a eduquer le public en ce
qui touche a l'hygiene publique et a la prophylaxie des maladies
contagieuses. Cette partie dela tache ne sera pas la plus prompte a
porter des fruits; mais le r6sultat final en sera d'aulre part le plus
efflcace. Depuis 1905, en outre, l'h&pital « Sotiria » a ete ouvert au
pied de l'Hymette, pour les tuberculeux. Enfin la Chambre helleni-
que a 6tendu recemtnent les mesures legislatives visant les disinfec-
tions obligatoires et la prophylaxie des maladies contagieuses. Du
reste, fait interessant, des 1836 deja, la loigrecque (articles 47 et 48)
avait present des mesures tres precises pour empecher la propa-
gation de la tuberculose et avait exig6 la declaration des cas de
deces par cette affection.

Loin de se reposer sur ses lauriers, la ligue antituberculeuse
helle'nique a mis a l'e'tude divers sujets : assurances, ^coles,
emigration, betail, etc... qu'elle discutera dans leprochain « Con-
gres hellenique contre la tuberculose », lequel aura lieu au mois
de mai 1909.

Nos felicitations et nos voeux a la vaillante ligue antitubercu-
leuse de Grece soutenue par la Groix-Rouge hellenique.

Dr FERRlfiHE.


