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service sanitaire fut organise par la Croix-Rouge. Les revo-
lutionnaires respecterent la croix rouge et s'abstinrent de
tirer sur des hopitaux ou voitures d'ambulance.

A Malte, du 8 mai 1915 au 31 mars 1916, des approvision-
nements en materiel ont ete repartis pour une valeur de
55,340 Lst., 55,136 colis ont ete distribues, et 55,749 soldats
ont ete servis dans les salles de rafraichissements.

Le n° 71 des sommaires bi-mensuels (quinzaine se ter-
minant le 24 juin) publie une lettre de Sir John Furley
sur la visite qu'il a rendue a Geneve, au Comite internatio-
nal, au debut de juin, et sur l'inspection des dep6ts de pri-
sonniers anglais qu'il a faite a Chateau-d'CEx. II y exprime
son entiere satisfaction de ce qu'il a vu et son admiration
pour les soins prodigues par la Suisse aux blesses de l'armee
britannique.

GRECE

La Croix-Roug* hellenique en 1915

Le Comite d'Athenes a bien voulu nous adresser le resume
suivant en francais, du rapport qu'il publie annuellement
en grec, sur son activite \

« Pendant l'annee ecoulee 1915, la 39e depuis sa fondation,
la Croix-Rouge hellenique a principalement fixe son atten-
tion sur la preparation et l'approvisionnement de materiel
sanitaire en vue de completer ses ambulances et ses hopitaux
fixes, tout en maintenant, d'autre part, pendant un certain
temps encore, ses missions medicales en Serbie et au Mon-
tenegro. Le Conseil d'administration a en outre porte ses
soins sur l'instruction plus complete des soeurs auxiliaires,
des inflrmieres et des ambulanciers, ainsi que sur la creation
de sections de la Croix-Rouge hellenique en province et parmi
les colonies grecques a 1'etranger.

1 Voy. aux Ouvrages TCQUS p. 261.
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« L'etendue qu'a prise la guerre europeenne a aussi
amene le Gonseil a creer deux commissions, l'une pour les
prisonniers de guerre et l'autre pour les refugies.

« Nous donnons ci-dessous quelques details sur chacune
de ces questions :

« Augmentation du materiel. — Le Conseil a commence par
completer le materiel de ses ambulances chirurgieales dans
leurs moindres details ; il a ensuite prepare tout le materiel
necessaire pour l'installation et le fonctionnement de 5
hdpitaux fixes pour blesses, de 3 hdpitaux pathologiques
(de 100 lits chacun), et de 3 pavilions isoles, pour les cas de
maladies contagieuses ; un bateau requisitionne, VArcadia,
a ete egalement amenage pour servir de navire-hopital ;
aux couchettes existantes du bateau il a ete ajoute 60 lits
suspendus, systeme Linxweiler. Trois nouveaux automo-
biles Fiat ont ete achetes pour le transport des blesses.
La valeur du materiel sanitaires'estainsieleveeaDmes313,122
de Dmes 180,965 50 qu'elle etait en 1914.

« Ecoles d'inflrmieres et d'ambulanciers. — Les cours theori-
ques de ces ecoles, ainsi que le service d'exercices pratiques
dans les hopitaux, ont ete suivis avec resultats tres satisfai-
sants, par bon nombre de dames, de demoiselles et de
boys'scout, tant a Athenes qu'en province.

« Nouvelles sections de la Croix-Rouge. — Le but de la crea-
tion de ces sections est de repandre les principes de la Croix-
Houge, de faire de la propagande pour recruter des mem-
bres et attirer des infirmiers et inflrmieres, de creer des
ecoles pour les instruire, et de preparer et emmagasiner
sur place du materiel pour les hopitaux, de facon a pouvoir
suffire aux premiers besoins en cas de guerre ou d'epidemies.

« Des sections nouvelles ont ete institutes en 1915 a Janina,
Serres et Patras, ainsi que dans les colonies helleniques
du Gaire et d'Alexandrie en Egypte.

« Missions en Serbie et au Montenegro. — La mission
envoyee en Serbie sous la direction du Dr Nomicos, y a
travaille depuis le 24 septembre 1914 jusqu'au 19 fevrier
1915, d'abord a Kraguyevatz, puis a Uskub ; elle a hos-
pitalise en tout 1,519 blesses, representant 39,976 journees
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de maladies. Le personnel de cette mission a travaille pen-
dant tout ce temps intensivement et vers la fin de son sejour
en Serbie, il n'a pas pu echapper a la contagion du typhus
exanthematique: 5 infirmieres, parmi lesquelles la directrice
Mme Papadopoulo, le Dr Savides et le chef de la mission
Dr Nomicos en ont ete atteints ; mais heureusement trans-
portes a temps et soignes en Greee, ils ont tous ete sauves.

« La mission envoyee au Montenegro a travaille a Gorarda,
Plevlia et Podgoritza, depuis le 16 septembre 1914 jus-
qu'au 19 fevrier 1915, ayant hospitalise en tout 1,424
blesses et malades.

« En dehors des missions ci-dessus, la Groix-Rouge helle-
nique a envoye a la Croix-Rouge serbe une quantite de
coton hydrophile dans des moments oil cette derniere en
etait depourvue.

« Commission pour les prisonniers de guerre. — Le Conseil,
se conformant aux decisions prises et aux voeux exprimes
a la Conference internationale de 1912, a Washington, a
constitue une Commission speciale 1, avec mission de foufnir
tout renseignement aux parents des prisonniers, de dresser
les listes de ceux-ci, et de leur faire parvenir toutes lettres,
sommes d'argent ou paquets. Cette commission, ayant
offert son entremise entre les belligerants, a commence a
fonctionner depuis le mois de juillet 1915. Ses travaux
ayant pris un grand developpement, elle a du faire appel
au devouement d'une trentaine de dames et demoiselles
d'Athenes, qui, occupees toute la journee, aident la Com-
mission a repondre aux milliers de demandes de renseigne-
ments qui lui sont adressees de tous les pays belligerants.
Une seconde commission a ete instituee dans le but de
venir au secours des prisonniers et de donner des soins aux
refugies.

* Timbre facultatif. Dons. — Sur l'initiative de S. M. la
Reine, presidente de la Croix-Rouge, on a cree et mis en
circulation un timbre supplementaire et facultatif de la
Croix-Rouge de 5 centimes. La vente de ce timbre en 1915
a rapporte 27,000 D™**.

'Voy. T. XLVI, p. 235.
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« Les dons faits a la Croix-Rouge hellenique en 1915 s'ele-
vent a D"»es 66,442 05.

« Finances. — Le budget ordinaire de l'exercice 1915
prevoyait la somme de Dmes 47,599 35 aux recettes et celle
de Dmes 31,143 95 aux depenses. Les recettes extraordinaires
se sont elevees a D»es 93,442 05 et les depenses extraordi-
naires a Dmes 245,038 80. II est a noter que ces depenses repre-
sentent plutot une transformation de capitaux que des
veritables depenses, car la plus grande partie a ete employee
a la construction de magasins de la Croix-Rouge et a l'achat
de materiel.

« L'actif de la societe, de D^s 1,420,171 48 au 31 decem-
bre 1914, s'est eleve a Dmes 1,461,334 88 au 31 decembre
1915, malgre la diminution subie par suite de la deprecia-
tion des valeurs en portefeuille, lesquelles sont ramenees
au bilan au cours du 31 decembre 1915. II y a toutefois
lieu d'observer que l'actif productif de la Societe a ete reduit
de Dmes 1,158,752 50 qu'il etait au 31 decembre 1914 a
Dmes 993,339 38 au 31 decembre 1915. »

ITALIE

La lutte contre la malaria dans la campagne romaine
et les marais Pontins en 1915

La guerre dans laquelle l'ltalie s'est jetee en 1915, aux
cotes de la Triple-Entente, ne l'aheureusement pas empechee
de poursuivre les ceuvres d'assainissement social dont la
continuite est une condition essentielle de succes, telle
que la lutte contre la malaria.

Le rapport du professeur Postempski, qui dirige cette
tache depuis un grand nombre d'annees, relate les difficultes
que la mobilisation crea dans la disponibilite du personnel
medical. On reussit pourtant a organiser, comme les annees


