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tuer un infidele. Rien de plus naturel des lors que, par fanatisme
religieux, ces Derviches couches sur le champ de bataille ne se
redressent comme des fantomes vivants, s'il leur reste quelqne
force, pour essayer de donner la mort, non seulement a celui qui
passe a leur portee, mais aussi bien, et rnieux peut-etre, au me'de-
cin et a l'inflrmier qui s'approchent d'eux pour les secourir. Peut-
on s'etonner apres cela que les troupes ennemies qui connaissent
ce trait de ferocity hesitent a laisser la vie a ceuxdont,jusqu'aleur
dernier soupir, elles peuvent craindre le re"veil offensif et meur-
trier ?

II faut remarquer aussi que la haine des tribus egyptiennes,
amassee depuis des annees contre les Derviches qui n'avaient
cesse" de les piller et de les massacrer, et qui, pendant la marche sur
Khartoum, s'e"taient rendus coupables de tant d'atrocites, donnait
a la lutte contre ceux-ci un caractere d'aprete et de vengeance
dont les effets 6taient presque impossibles a conjurer.

GRfiCE

LA CROIX-ROUGE GRECQUE PENDANT LA GUERRE (JKECO-TUHQUE

Les eveDements qui se sont deioules en Crete, en Turquie et en
Grece en 1897 ayant ne'cessite un exceptionnel deploiement d'acti-
vit6 de la part de la Croix-Rouge grecque, celle-ci vient de faire
paraitre a la fois un important compte-rendu de ses travaux en
grec, et un re'sume' en frangais de ce dernier1, ce qui nous permet
d'en donner un rapide apercu a nos lecteurs tout en nous refe"rant
d'une maniere generale a nos precedents articles sur ce sujet2.

En Crete

Les maux que la Croix-Rouge grecque avait tente de soulager
en Crete en 1896 s, s'6tantaggraves encore en 1897 parce qu'aucune
sollicitude n'etait temoigne'e aux blesse's, celle-ci fit successivement,

1 Voy. aux Ouvrages regus, p. 3.
2 Voy. T. XXIX, p. 14, 67, XXV'111,̂ 267. Cf, p. 160, 171, 252.

» Voy. T. XXVIII, p. 196.
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•en 1897,dix-sept envois de linge de pansement,de medicaments et
d'instruments de chirurgie. Elle remit 15,000 drachmes a la pre"-
sidente du Comite de secours aux femmes et enfants cretois, et, ces en-
vois ne sufflsant pas, elle expedia en Crete une ambulance com-
posee de plusieurs chirurgiens et infirmiers. Celle-ci, fractionnee
en deux sections, eut a soigner quelques blesses et beaucoup de
malades a Platania et a Gandano. Apres le bombardement ope"re"
par les flottes des puissances, l'ambulance recueillit et ramena en
Grece les malades et blesses qui lui avaient ê e confie"s. La Soci§te
fit dresser, dans la cour de l'hopital Evanghelismos, une tente du
systeme Toilet ou furent hospitalises pendant plusieurs mois les
victimes de la guerre.

Activite pendant la guerre gr§co-turque

A mesure que 1'imminence de la guerre se faisait sentir, la Croix-
Rouge grecque comple'tait ses preparatifs en hommes et en mate-
riel. Elle s'occupa de former et d'instruire rapidement un corps de
brancardiers; les difficultes rencontrees dans cette ceuvre d6mon-
trerent la necessite d'avoir en permanence un corps semblable,
pouvant se tenir en haleine dans un hdpital.

On sait que la Croix-Rouge avait 6tabli deux hopitaux et deux
ambulances en Epire, et un hopital et une ambulance en Thessalie.

Dans la Grece orientale, le D1 Galvani installa un detachement
a Larissa, mais l'ordre d:evacuer cette ville etant arriv6 peu' de
temps apres, ses instructions furent mal executes au milieu de la
confusion gen6rale, et une partie du materiel fut perdu.

A Volo, les dames d'Athenes organiserent en quelques jours,
avec le concours de la Societe, un hopital qui prit le nom d'Hopital
des Dames de la Croix-Rouge. En quinze jours, 300 soldats y furent
recueillis et soignes. Lors de l'evacuation de Larissa, les autorit£s
militaires engagei'ent les directeurs de cet hopital a se retirer avec
leur personnel et leurs blesses, mais les moyens de transport fai"
siient defaut. Grace au zele et au courage des sceurs grecques, il
fut cependant possible de transporter la plus grande partie des
blesses a bord d'un navire. Des secours furent aussi portes par un
detachement de I'h6pital aux blesse"s refugies a Velestino. Enfin, le
24 avril, l'armee grecque etant en pleine deroute, la Croix-Rouge
rappella son personnel qui embarqua ses blesses et son materiel
sur l'hopital flottant I'Albanie. Quand I'arm6e prit position a Dho-
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mokos, la Croix-Rouge y d6pecha des medecins et des sceurs, les-
quels purent ramener les blesses a Lamia et a Athenes ensuite.

Dans la Grece occidentale, une ambulance prit, des le de"but des
hostility's, position a Arta. Elle y recueillit 189 blesses, dont une
partie, apres avoir reiju les soins n^cessaires, furent evacuees sur
1'hopital de Carvassara. Nous avons relate" en son temps l'episode
qui se produisit a Aita et dont, sur la demande des Grecs, le Co-
mito international eut a s'occuper '.

A Carvassara, fut 6tabli sous la direction de M. le chirurgien
Za'imis un hopital avec un nombreux personnel de me'decins et
d'infirmiers, auquel vinrent se joindre Mm° Soutzo avec quatre
infirmieres anglaises et le pharmacien Ganellopoulo avec quatre
cyclistes. 184 blesses y furent he"berges, mais revaluation sur
Agrinion, rendue difficile par la distance et l'exiguitS des moyens
de transport, ne s'opera pas assez promptement pour qu'il fu.t
possible d'eviter un encombrement, qui se produisit en mai et
necessita l'amenagement hatif d'un batiment voisin. Cependant,
un hopital ayant pu etre rapidement installe a Patras, dans le
pensionnat de demoiselles Stoumbion, obligeamment mis a la
disposition de M. Za'imis, les blesses militaires de Carvassara
purent y etre transported. Une ambulance installee a Menidis faci-
lita egalement le desencombrement des hopitaux d'Arta et de
Comboti. En quelques jours fut aussi improvise par les dames
d'Agrinion une ambulance, en vue d'assister les blesse's evacue's
de la Grece occidentale sur Carvassara. Plus de cent homines y
furent soignes sous l'egide du drapeau de la Croix-Rouge, qu'elle
fut autorisee a arborer.

La Groix-Rouge accorda de meme son patronage a l'ambulance
d'Argostoli (Cephalonie). Elle provoqua aussi a Corfou la formation
d'une association de dames, a laquelle des fonds et des antisepti-
ques furent envoye's, et qui les employa, de concert avec la societe
medico-chirurgicale, au soulagement des blesses evacues sur cette
ville.

Les hbpitaux d'Athenes ne sufflsant plus, une ambulance fut
installee dans le lycee Varvakion et plusieurs operations chirurgi-
cales y furent faites. Une tente Toilet, semblable a celle qui avait
ete dressee dans la cour de l'hopital Evanghelismos fut plantee dans

1 Voy. T. XXVIII, p. 462 et ss.
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le jardin de I'h6pital municipal Elpis; en deux mois environ la
Croix-Rouge y hospitalisa 58 blesses.

Une des activites de la Soci6te grecque fut dirigee d'emblee sur
l'amelioration de ses services de transport par terre et par mer. Le
paquebot Thessalie put etre obtenu a cet effet du ministre de la
marine; ce fut le premier h6pital fiotlant organise en Grece. II le
fut par les soins d'un Comite special qui s'etait forme a cet effet.
Ce navire fit neuf voyages entre Volo ou Aghia-Marina et le
Piree et amena ainsi a Athenes 850 malades et blesses. Un autre
Comite affreta un second vaisseau I'Epire, destine au transport des
blesses des armees operant dans la Grece occidentale. L'un et
l'autre navire furent autorises a arborer le pavilion de la Croix-
Rouge.

La tache de la Croix-Rouge grecque ne fut pas terminee avec la
guerre. Des milliers de Thessaliens fuyant devant les Turcs etaient
arrives en Eubee denu6s de tout et decline's par les fievres palu-
deennes. L'assistance de la Croix-Rouge fut requise. Grace a ses
envois de medicaments et d'argent, la condition de ces malheureux,
au nombre d'environ 11,200, put etre amelioree, nolamment par leur
transfert dans des localites plus salubres que celles ou ils s'etaient
refugies. La fievre typhoide s'6tant declaree parmi les refugies
de Lamia, la Croix-Rouge y installa une ambulance de 50 lits qui
recut 293 malades. A Athenes, ou le nombre des refugies allait
toujours croissant, la Society fut appelee a computer le service
organise par le Comity de secours; de grandes quantites de lait,
de vetements etd'objets de literie, furent distribue's par ses soins.

D'autre part de nombreuses bandes de reservistes et volontaires,
brusquement licenciees et manquant de tout, menacaient d'occa-
sionner de violents dSsordres. Force fut done a la Croix-Rouge
de s'en occuper en leur delivrant des bons de pain. Elle leur pro-
cura egalement les soins medicaux necessaires et les vetements
chauds qu'un hiver exceptionnellement rigoureux rendait indis-
pensables.

Au mois de septembre 1897 les ambulances grecques avaient
toutes cesse de fonctionner, mais 1'hopital d'Athenes 6tant encore
encombr6 de malades, la Croix-Rouge etablit pour les reservistes
et les volontaires une maison de convalescence a Kypseli, laquelle
avait, au 31 decembre suivant, recu 253 malades et a continue
etre utilisee en 1898. Les deux tentes Toilet des hdpitaux Elpis et
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Evanghelismos, dont il a et6 parle plus haut, furent dressees a
nouveau pour abriter d'autres re'servistes et volontaires malades.
Enfin, le nombre de ces derniers augmentant toujours, 140 lits
furent installed dans le batiment universitaire FAret6ion.

Pendant la duree de la guerre des envois de materiel et de me-
dicaments furent fails aux armees de la Grece orientale et de la
Grece occidentale ainsi qu'a la flotille des canonnieres, bloquee
dans le golfe Ambracique.

Le compte rendu que nous analysons se termine par l'e'nume-
ration des secours efflcaces exp6dies par les Societes etrangeres et
par le recit de l'aBuvre accomplie par les ambulances qu'elles
envoyerent. Treize Societes, par des envois divers, ont donn^ un
t6moignage manifeste et rejouissant de la belle solidarity qui
existe entre les Croix-Rouges des divers pays et qui les pousse a
venir en aide a celles de leurs sceurs qui se trouvent dans le besoin.
Sans cette utile collaboration la Society greque n'eut evidemment
pas pu suffire a sa grande tache.

HESSE

LA FUTURE ECOLE D'lNFIRMIERES DE LA CROIX-ROUGE HESSOISE 1

On se souvient que la Societe hessoise de la Croix-Rouge a
conclu avec la Society de Dames Alice un arrangement en vue
d'une salutaire et efficace collaboration en cas de guerre2. Ayant
constate l'insuffisance du chiffre de leur personnel sanitaire fe'minin
pour repondre aux exigences immediates d'une guerre 6ventuelle,
ces Societes ont reconnu que le seul moyen d'y suppleer etait de
fonder a Mayence un e'tablissement pour l'entretien et la formation
d'infirmieres, avec tout l'agencement d'un h6pital. Par ce moyen
seulement les inflrmieres formees conserveront les connaissances
acquises en les utilisant pratiquement, et les eleves acquerront
l'instruction necessaire pour etre de bon secours en temps de guerre.

1 D'aprSs Das Rothe Krem, 1898, n» 20.
s Voy. T. XXVIII, p. 197.


