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CROIX-ROUGE

HELLÉNIQUE

Rapport du Comité central de la Croix-Rouge 
Hellénique.

I.
Activité d’après guerre

A. Activité en faveur des réfugiés et prisonniers
La Croix-Rouge hellénique a continué à porter secours aux 

diverses agglomérations des réfugiés, tant à Athènes qu’en pro
vince, notamment à Salonique, en distribuant des couvertures, 
des matelas, des habits, du linge et du lait condensé.

Les colonies hellènes de Paris et d ’Egypte ont envoyé à plusieurs 
reprises à la Croix-Rouge des vêtements et du linge à distribuer 
aux réfugiés.

La Croix-Rouge elle-même a fait à Paris une grande commande 
de linge et a acheté plusieurs milliers de couvertures.

Elle a pu ainsi distribuer pendant cette période :
22.000 ballots de vêtements.
10.000 couvertures.
5.900 chemises de femme.
4.000 pantalons.
600 robes.
1.000 paquets de linge assorti pour petits enfants.
100 paquets de layette pour nouveaux-nés.
3.000 paires de bas.
2.000 gilets de flanelle.
5.000 tricots.
200 costumes d’hommes.
500 caisses de lait condensé.
400 lits ou trépieds pour les Orphelinats de Crète, Cozani, 

Préveza et Florin a.
60 lits à l ’Asile des enfants à Volo.
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Elle a, en outre, versé une somme de 50.200 dr. aux institutions 
philanthropiques, qui s’occupent de l’assistance aux enfants des 
réfugiés.

La Croix-Rouge voulant aussi contribuer à l ’amélioration et à 
la préservation de la santé des réfugiés, a institué à l ’aggloméra
tion des réfugiés « Byron » et à celle de « Kaissariani » deux dis
pensaires d’hygiène sociale, dont il sera parlé ci-après.

Mais en dehors des réfugiés, la Croix-Rouge hellénique a eu à 
s’occuper de nombreux prisonniers qui rentraient de leur captivité 
et se trouvaient dans des conditions déplorables.

Elle a organisé un poste de secours au lazaret de St-Georges, 
où les prisonniers débarquaient, et on leur a distribué des flanelles, 
des chaussettes, des vêtements et du lait condensé.

B. Activité en faveur des -populations échangées 

Missions en Turquie

Sur la demande du ministère des Affaires étrangères, la Croix- 
Rouge hellénique a formé quatre équipes composées de 7 médecins, 
10 infirmières bénévoles parmi les plus distinguées pendant les 
dernières guerres, autant d’infirmiets et un personnel auxiliaire.

Ces missions se sont rendues à Tsatalza en Thrac.e, à Mersine, 
Nigdé, Oulou-Kisla, Césarée et Angora en Asie-Mineure et à 
Trébizonde au Pont.

Leur but était de recueillir toutes ces malheureuses popula
tions, déracinées de leur sol natal, de les assister dans leurs longues 
et difficiles routes jusqu’à leur arrivée à un port d’embarquement, 
de leur fournir des aliments, et des vêtements à ceux —  et ils 
étaient nombreux —  qui en avaient besoin, de leur prêter des 
soins médicaux dans les dispensaires et postes de premier secours, 
qui ont été organisés dans tous les centres de ralliement.

La vaccination, l ’épouillage et le nettoyage en général étaient 
les premières mesures à prencRe.

150.000 personnes échangées par les soins de la Commission 
mixte, ont été assistées par ces missions, qui ont eu le regret de 
constater leur impuissance pour recueillir un nombre assez impor
tant de jeunes filles et de garçons retenus à l ’intérieur de l ’Asie 
Mineure dans les maisons turques et soumis à l ’esclavage.



Certaines de ces infirmières ont eu la douleur d’assister à la 
dernière messe célébrée à la cathédrale de Césarée, la patrie de 
St-Basile. Elles ont entendu les cloches de l ’église sonner pour la 
dernière fois !...

Les cierges ont été éteints à tout jamais !
E t l ’archevêque avec les prêtres emportant les Saintes Images 

en une longue litanie quittaient le sol, où pendant cinq siècles a 
fleuri le christianisme et la civilisation hellénique.

La Croix-Rouge hellénique a eu la douleur de perdre une de 
ses meilleures infirmières, qui a contracté une grave maladie en 
Thrace, et a succombé après de longues souffrances, victime de 
son devoir.

Aux médecins et aux infirmières qui ont si consciencieusement 
rempli leur mission parmi tant de difficultés et des intempéries 
du climat, la Croix-Rouge hellénique a accordé la médaille de 
mérite pour services exceptionnels.

C. Section des prisonniers et bureau de renseignements

Ce service a été maintenu pendant les deux dernières années.
Un délégué de la Croix-Rouge, résidant à Constantinople, 

servait de liaison entre le bureau central, installé à Athènes, et 
les familles des prisonniers, éparpillées encore en Asie-Mineure 
et au Pont, et vice-versa.

Ce bureau, par les renseignements qu’il recevait de toute part, 
par des publications à la presse, et par des informations qu’il 
puisait aux services de l ’Etat-Major, est parvenu à réunir les 
membres de plusieurs familles, qui, pendant la fuite de l ’Asie- 
Mineure, s’étaient dispersés en divers endroits.

Ce bureau a reçu et distribué, pendant les années 1924-25 :

Arrivée

1. Lettres et cartes postales des prisonniers mili
taires de l ’A sie-M in eu re ..............  580.602

2. Idem des otages c iv i ls ....................... 350.800
3. Des militaires du front de Thrace . . . .  502.143
4. Des familles turques d’Asie-Mineure pour les

prisonniers turcs en G r è c e ..........  77.500
5. De Russie, pour les réfugiés russes en Grèce . 13-572
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Lettres et cartes postales expédiées aux prisonniers
militaires et civils en Asie M in e u re .................. 1.023.900

Idem aux militaires sur le front de Thrace . . 140.265
Idem aux familles turques de leurs parents pri

sonniers en G r è c e .................................................  108.705
Soit au total.................................................................2.807.487

Plusieurs colis et diverses sommes d'argent ont été également 
reçus et expédiés à destination de part et d’autre.

II.

Activité de paix
Pendant la période de 1923-1925, la Croix-Rouge hellénique 

s ’est principalement occupée de son programme de paix, sans 
toutefois négliger la préparation nécessaire pour faire face à toute 
éventualité en cas de guerre ou de grande calamité.

Mais avant d’exposer les divers actes de son activité, il y a lieu 
de relever deux faits, qui ont énormément contribué à son déve
loppement et aux résultats obtenus. Le premier, c’est quelle a 
pu acquérir une maison (41, rue Solon), dans laquelle elle a pu 
installer tous ses bureaux administratifs et de publicité.

Le second, c’est que ses démarches auprès du Gouvernement 
hellénique pour obtenir une subvention de l ’E tat ont enfin abouti 
et un tantième de l ’impôt sur l ’alcool doit lui assurer annuelle
ment une subvention de 2.000.000 de drachmes.

A. P r o p a g a n d e  p o u r  a u g m e n t e r  l e  n o m b r e  

DE SES MEMBRES

La Croix-Rouge hellénique jusqu’à 1923, ne comptait qu’une 
centaine de fondateurs et membres, à Athènes et autant à Salonique.

Elle compte aujourd’hui 167 fondateurs, 678 membres et 
5.800 abonnés à Athènes et un bon nombre de membres et abonnés 
des diverses sections en province.

Pour arriver à ce résultat, elle a commencé par reconstituer ses 
sections et en créer de nouvelles en province, par créer des relations 
de correspondants et d’amis dans toutes les communes et villages 
où il n’y  avait pas de sections, et par éclairer le peuple par des
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conférences et des brochures, sur l ’évolution de la Croix-Rouge 
et son vaste programme en temps de paix. Elle compte aujourd’hui 
29 sections en province en pleine activité.

B. P r o p a g a t i o n  d e s  n o t i o n s  h y g i é n i q u e s

ET PROPHYLACTIQUES. — - CONFÈRENCES. —  PUBLICATIONS

Par quelques conférences faites à Athènes et dans les principales 
villes de la Grèce, on a pu renseigner le public que la Croix-Rouge 
élargissant son programme connu en temps de guerre, avait élaboré 
un programme à appliquer en temps de paix. Ce programme avait 
pour but d’éduquer le peuple dans les questions d’hygiène et de 
prophylaxie contre les diverses maladies, de former des infir
mières, et de coopérer avec toutes les organisations existantes 
pour combattre certaines maladies qui font plus de victimes que 
la guerre elle-même.

Plus spécialement pour préserver la santé des nourrissons, elle 
a organisé 32 conférences pour les jeunes ou futures mères, ayant 
pour objet la santé corporelle et spirituelle de l ’enfant.

Ces conférences, qui visaient à enseigner, avec des exemples 
tirés de la vie quotidienne, comment il faut soigner le corps de 
l ’enfant, et comment il faut développer son esprit, ont obtenu un 
grand succès ; ce premier pas encourage la Croix-Rouge pour 
suivre l ’enfant, dans ce même ordre d’idées, pendant sa croissance 
jusqu’à la puberté, par une série de conférences, qui auront lieu 
en octobre prochain.

La Croix-Rouge hellénique s’est occupée de la propagation des 
notions hygiéniques et de prophylaxie par ses publications, distri
buées par milliers jusqu’aux plus petits coins du pays.

En dehors du calendrier avec des commandements hygiéniques 
et des cartes postales avec images, elle a publié 16 brochures, les 
suivantes :

1. Que signifie la Croix-Rouge ?
2. Quel est le but qu’elle poursuit ?
3. Conseils aux poitrinaires.
4. Prenez garde, enfants Hellènes ! (illustrée).
5. L ’hygiène des nouveaux-nés. (illustrée).
6. L ’hygiène des enfants, (illustrée).
7. Soignez votre santé, (illustrée).
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8. Instructions pour inscrire des abonnés.
9. L ’infirmière-visiteuse, (illustrée.)

10. Le soleil et l ’air.
11. Conseils pour vivre longtemps.
12. Les amis et les ennemis de la tuberculose, (illustrée).
13. Le but de l ’école des infirmières de la Croix-Rouge hellénique·
14. La mouche, (illustrée).
15. L ’organisme de la Croix-Rouge de la jeunesse.
16. Voulez-vous votre santé.

Elle publie, en collaboration avec trois médecins distingués, le 
périodique « Hygia » (La santé) destiné à la classe moyenne et 
en distribue gratis 1000 exemplaires.

Elle publie, tous les 4 mois, un Bulletin de son activité en grec, 
en français et en anglais.

Et, en collaboration avec le Syllogue de défense contre le palu
disme, elle a publié 50.000 affiches et brochures enseignant au 
public le danger provenant des moustiques anophèles, les signes 
qui les distinguent et les moyens de combattre, ou tout au moins 
de diminuer les dangers du paludisme.

Ces publications ont été accompagnées par des tournées, en 
province, de médecins faisant des conférences pour enseigner, 
sur place, au peuple, les moyens d’éviter et de combattre le palu
disme.

Cette propagande va être complétée par des films, qui seront 
mis en action l ’hiver prochain.

C. I n f i r m i è r e s

Déjà, en 1922, la Croix-Rouge hellénique avait envoyé deux 
de ses meilleures infirmières-majors bénévoles, l ’une à Paris, 
sous le patronage du professeur Calmette, et l ’autre à Londres, au 
Bedford College, institué par la Ligue des sociétés de la Croix-Rouge 
pour suivre les cours des infirmières-visiteuses et étudier l ’orga
nisation des écoles et des dispensaires d’hygiène sociale. Grâce à 
deux bourses accordées par la Ligue des sociétés de la Croix-Rouge, 
deux autres infirmières suivent les mêmes cours au Bedford College 
et elles vont sortir au mois de septembre prochain.

Mais, aussitôt que les deux premières étaient rentrées en Grèce, 
une école d’infirmières-visiteuses a été instituée à Athènes.
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Une vingtaine d’infirmières bénévoles, diplômées, ont suivi les 
cours de cette école et 14 d’entre elles ont fait la pratique aux 
dispensaires et obtenu leur diplôme d’infirmière-visiteuse.

Depuis octobre 1924, une école d’infirmières professionnelles 
sérieuse a été instituée à Athènes, avec le programme admis par la 
Ligue des sociétés de la Croix-Rouge et un stage complet de 3 ans.

Cette école comporte un home où habitent les élèves sous l ’ins
pection d’une infirmière-major et d’une monitrice, un foyer où 
les infirmières suivent les cours théoriques et se réunissent de 
temps à autre avec leurs camarades, et (en attendant la construc
tion de l ’hôpital de la Croix-Rouge) de l ’hôpital Evagelismos qui 
a bien voulu accorder à la Croix-Rouge l ’hospitalité pour l ’exer
cice pratique de ses infirmières, sous la direction d’une des infir
mières-majors de la Croix-Rouge. Parallèlement à ces cours, la 
Croix-Rouge hellénique a organisé des cours pour infirmières 
bénévoles auxiliaires avec un programme moins chargé et un stage 
beaucoup plus court.

Ces auxiliaires bénévoles sont destinées à être les auxiliaires 
des infirmières professionnelles et à faire le service de Samaritaines 
en cas de calamité ou de guerre.

D . D i s p e n s a i r e  d ’h y g i è n e  s o c i a l e

Aussitôt que la Croix-Rouge hellénique a pu avoir ses infirmières- 
visiteuses, elle a institué à l ’agglomération des réfugiés « Byron » 
(18.000 habitants) un dispensaire d’hygiène sociale qui fonctionne 
avec des infirmières visiteuses et des fiches selon le système amé
ricain. Ce dispensaire est desservi par 4 médecins, un pathologue, 
un pédiatre, un gynécologue et un ophtalmologue, une infirmière- 
major directrice et 4 infirmières-visiteuses, un pharmacien et le 
personnel auxiliaire. Ce dispensaire a reçu durant une période de 
7 mois, finissant le 30 décembre 1924 un nombre total de 
13.469 malades, se répartissant comme suit :

Hommes : 1.498.
Femmes : 7.244.
Enfants : 4.727.

Dans ce total, sont compris 391 malades appartenant à la caté
gorie de ceux que les sœurs visiteuses devaient suivre de près.
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En outre, 31 futures mères, présentées à la consultation reçurent 
les soins voulus au cours de la gestation et jusqu’à leur délivrance. 
Leurs bébés sont inscrits, par les soins des sœurs visiteuses, à la 
« station des nourrissons sains ».

Il est à noter que le paludisme a chargé considérablement le 
tableau nosologique. Un total de 714 malades, dont 140 sous forme 
chronique, ont été admis à un traitement systématique, avec un 
résultat très satisfaisant.

Les affections gastro-intestinales et les ophtalmies ont également 
donné un contingent assez élevé, ainsi qu’on le voit dans le tableau 
synoptique ci-dessous, dans lequel figurent en bloc les principales
maladies :

P alu dism e................................ 714
Affections gastro-intestinales . ..............................701
Maladies des y e u x .................................................. 551
Maladies des bronches et des poumons.. . . 181
Affections oto-rhinologiques..................................115
Maladies de la m a tr ic e .....................................  60
Tuberculose pulmonaire..................................... 7°
Maladies exanthématiques................................. 25

Quant à la mortalité, il n’a été enregistré que 25 décès en tout.
Par les soins du dispensaire, deux tuberculeux ont été internés 

à titre gratuit au sanatorium « Sotiria ».
Des secours mensuels de 100 et 200 dr., pour l ’amélioration de 

leur nourriture ont été accordés à 11 malades indigents.
A  d’autres, il a été avancé des sommes allant jusqu’à 1.000 dr.» 

offertes par différents philanthropes.
En outre, 4 enfants ont été placés à l ’orphelinat, et 4 autres 

orphelines reçoivent une mensualité de 200 dr. chacune, de la 
part d’un philanthrope américain.

La pharmacie a eu à exécuter 15.08g ordonnances.
Le nombre des visites à domicile, soit pour inspection, soit 

pour traitement, s’est élevé à 1343.
Le nombre des examens chimiques, microscopiques, du sang’ 

crachats et urines a atteint un total de 318, et celui des examens 
radioscopiques le chiffre de 51.

La dépense totale, pendant la première année a été de dr. 181.182, 
en dehors des médicaments fournis par le Ministère d’Hygiène et

— 8 —



une bonne partie du matériel sanitaire fourni par les magasins de 
la Croix-Rouge. Un second dispensaire du même genre vient 
d’ouvnr ses portes, il y  a quelques mois à l ’agglomération « Kais- 
sariani » comprenant 20.000 réfugiés.

E. A s k l i p i e i o n  V o u l a

Sanatorium pour les enjants souffrant de tuberculose des os

Ce sanatorium, installé à 15 km. d’Athènes, au bord de la mer, 
hospitalise 70 enfants (de 5 à 14 ans), souffrant de tuberculose des 
os.

Un médecin spécialiste en a la direction scientifique, un médecin 
interne est en même temps chargé de la partie administrative avec 
un personnel d’infirmières et autres auxiliaires.

Le système Rollier d’héliothérapie appliqué à l ’établissement a 
donné des résultats excellents.

Pendant l ’année 1924, 99 enfants ont été hospitalisés, 48 garçons 
et 51 filles. 30 enfants sont sortis, dont 24 complètements guéris, 
1 sensiblement amélioré et 2 autres en état plutôt grave.

Un décès par suite de méningite tuberculeuse a été constaté.
La dépense, pour l’année 1924 s’est élevée à dr. 617.690, contre 

une recette des enfants payants s’élevant à dr. 455.880.
La Croix-Rouge fait des demandes pour obtenir le terrain 

contigu et y  élever deux pavillons pour enfants riches.

F. D i s p e n s a i r e  c o n t r e  l e  t r a c h o m e

Au Laurium, où sont installées les grandes usines de mines des 
deux Sociétés, française et grecque, la plus grande partie de la 
population ouvrière est atteinte de cette maladie et surtout les 
enfants qui fréquentent les écoles.

La Croix-Rouge hellénique a estimé qu’il était de son devoir 
d’intervenir pour sauver tout au moins la future génération.

D ’accord, et avec le secours du ministère d’Hygiène, elle a donc 
installé au Laurium un dispensaire sous la haute direction d’un 
éminent oculiste, qui est considéré comme une autorité pour le 
trachome, avec l ’assistance d ’un autre oculiste qui reste sur place, 
et un personnel auxiliaire d’infirmiers, etc.

Elle s’est entendue avec le ministère de l ’Instruction publique
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pour séparer les élèves atteints de trachome dans une école à part 
et les obliger à visiter régulièrement le dispensaire en portant 
un carnet sur lequel on inscrit les visites, de même qu’avec les 
deux Compagnies minières pour obliger les ouvriers à se présenter 
régulièrement au dispensaire.

Par ces moyens, on espère arrêter la propagation de la maladie, 
qui menace déjà d’autres contrées et sauver, dans la mesure du 
possible, ceux qui sont atteints.

G. M a g a s i n s

La Croix-Rouge hellénique, tout en s’occupant de ses œuvres 
de paix, a estimé qu’il y  avait lieu de réapprovisionner ses m aga
sins et reconstituer ses stocks pour l'installation : i°) d’un hôpital 
de 1.000 lits complets avec tout le matériel sanitaire et chirur
gical, rayons X  et laboratoire microbiologique, et 2°) d’une ambu
lance chirurgicale sous tentes, prête à partir à tout moment.

Cette préparation a été jugée nécessaire, non seulement pour 
servir en cas de guerre, mais aussi en temps de paix en cas de 
grande calamité.

Cette préparation touche à sa fin et la valeur du matériel exis
tant en magasins s’élève à dr. 3.483.141.

H . L a  j o u r n é e  d e  l a  C r o i x - R o u g e

Jusqu’à présent, la Croix-Rouge hellénique n’avait comme 
recettes ordinaires que les revenus de ses capitaux, s’élevant à 
dr. 450.000 environ, et le montant des cotisations annuelles de ses 
membres et abonnés, s’élevant à peu près à dr. 70.000.

Mais, à côté de ces ressources ordinaires, elle pouvait toujours 
compter sur des dons en espèces ou en objets et matériel, qui lui 
parvenaient surtout des colonies grecques d ’Europe et d ’Amé
rique. Mais, la ressource extraordinaire sur laquelle elle comptait 
le plus, c’était le résultat de la « Journée de la Croix-Rouge ».

La Journée de la Croix-Rouge hellénique, fixée plusieurs mois 
à l ’avance par décret présidentiel, consiste en une quête popu
laire et panhellénique en faveur de la Croix-Rouge.

Une longue préparation précède cette journée.
Le métropolite d’Athènes adresse une circulaire à toutes les
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autorités ecclésiastiques du pays, les exhortant à seconder les 
démarches des comités locaux pour la réussite de. la quête.

Le ministère de l ’Instruction publique passe les mêmes instruc
tions à tout le personnel d ’enseignement public. Le ministère de 
l ’Intérieur adresse les mêmes recommandations à tous les préfets 
et tout le personnel administratif. De leur côté, les ministères de la 
Guerre et de la Marine font les mêmes recommandations à toutes 
les autorités militaires et navales.

Le comité des Dames de la Croix-Rouge mobilise toutes les 
dames et demoiselles qui s’intéiessent à la Croix-Rouge, pour 
faire ce jour-là la quête dans les rues de la ville. Et le corps des 
boys scouts est mis à la disposition de la Croix-Rouge. Ainsi, pour 
la  dernière quête du 7 mai, 900 dames et demoiselles de la meilleure 
société d’Athènes et du Pirée ont été mobilisées.

Le plan de siège des deux villes avait été soigneusement dressé, 
et, à 7 h. du matin, le 7 mai, tous les postes des rues des deux villes 
étaient occupés par cette armée de philanthropes, qui possédaient 
comme seule arme une élégante boîte blanche avec la Croix- 
Rouge et des petits papiers carrés ornés d'une croix rouge, que l ’on 
épinglait sur les passants en échange de leur obole. Personne n’a 
échappé à ce siège en règle et, vers midi, on voyait dans toute la 
Grèce, tout le monde décoré de l ’emblème de la Croix-Rouge. 
En même temps que cette quête sur la voie publique, la Croix- 
Rouge fait appel à toutes les banques, à toutes les sociétés et à 
tous les personnages fortunés. Toutes les écoles, toutes les casernes, 
et tous les navires de guerre font aussi la quête entre eux.

Ainsi cette journée fait penser tout le pays à la Croix-Rouge 
et le résultat n ’est pas inférieur à dr. r.500.000.

I .  C r o i x - R o u g e  d e  l a  J e u n e s s e

Grâce au secours accordé par la Ligue des sociétés de la Croix- 
Rouge, un des conseillers de la Croix-Rouge, le Dr Lampadarios 
a pu se rendre à Paris et y  étudier, aux bureaux de la Ligue, toute 
l ’organisation et toutes les méthodes employées pour la création 
et le développement de la Croix-Rouge de la Jeunesse.

Aussitôt rentré de son voyage d’étude, le Dr Lampadarios s’est 
mis immédiatement à l ’œuvre. Une section de la Croix-Rouge 
avec un comité distinct, a été constituée, destinée à s’occuper
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exclusivement de la Croix-Rouge de la Jeunesse, les statuts ont 
été rédigés et la publication d’un périodique a été mis à l ’étude.

Ceci fait, on s’est occupé d’initier aux principes de la Croix- 
Rouge de la Jeunesse tous les inspecteurs d’enseignement 
primaire et secondan e par des conférences, et d’appeler leur 
concours.

La formation de groupements parmi les élèves a été accueillie 
avec enthousiasme et, petit à petit, toutes les écoles d’Athènes 
se mettaient en émulation pour former des groupements.

Cet enthousiasme n’a pas tardé à se propager en province, 
lorsque les premières livraisons du périodique ont paru et qu’elles 
ont été distribuées gratis. Tous les élèves voulaient s’abonner et 
ainsi le périodique a augmenté son tirage à 25.000 exemplaires.

Un noble geste de la Croix-Rouge de la Jeunesse américaine a 
énormément contribué à augmenter l'élan des jeunes camarades 
hellènes. La Croix-Rouge de la Jeunesse américaine a eu l ’heureuse 
et délicate pensée d’envoyer à la Croix-Rouge de la Jeunesse 
hellénique 67 caisses, contenant d’excellents cadeaux de Noël· 
Ces cadeaux ont été distribués aux groupements formés en des 
séances solennelles, dans lesquelles les professeurs ont eu l ’occasion 
de relever l ’esprit de solidarité et d’affection que montraient 
aux jeunes Hellènes leurs camarades américains sans même les 
connaître.

L ’aide de dr. 75.000’acœrdéepar la Ligue a également beaucoup 
facilité la publication du périodique, qui a fait une grande impres
sion auprès des élèves. A l ’heure qu’il est, un millier de groupe
ments sont formés. Chaque groupement s’ingénie à créer une œuvre 
qui soit utile à la jeunesse ou à l ’école.

Les uns ont formé un dispensaire pour les enfants pauvres du 
quartier, les autres ont créé un jardin pour l ’école. D ’autres se sont 
cotisés pour réparer les bancs de l ’école. D ’autres, pour créer des 
ouvroirs et travailler pour les fillettes pauvres, et ainsi de suite.

Le jeu de santé est introduit partout.
E t ainsi, il semble qu’un tel progrès a été observé dans toutes 

les écoles où l ’on a pu former des groupements, que le ministère a 
félicité l ’institution de la transformation observée dans toutes les 
écoles, au point de vue de la propreté, de l ’ordre et de l ’esprit de 
corps développé chez les enfants.
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K. D ISPENSAIRES ANTI-VÉNÉRIENS

Le Comité central de la Croix-Ronge hellénique, dans le but de 
populariser les moyens de prophylaxie contre les maladies véné
riennes, en même temps que de mettre à la portée de tout le monde 
ces moyens et les mesures de combattre ces maladies, a pris les 
décisions suivantes :

De faire des conférences appuyées par des films, notamment au 
Pirée, pour la population ouvrière et celle de la marine. D’y  ins
taller 2 dispensaires anti-vénériens, dont un exclusivement des
tiné aux marins près du port, et l’autre pour la population ouvrière 
et celle des réfugiés au centre de leurs quartiers ;

D ’étendre plus tard ces mesures à Athènes et Salonique. 
On s’applique actuellement à trouver au Pirée les locaux appro
priés ou tout au moins le terrain pour y construire.

L . I n i t i a t i v e s  d e  l a  C r o i x - R o u g e

La Croix-Rouge hellénique, appuyée par les principales corpo
rations industrielles et commerciales, a pris l’initiative de deman
der au Gouvernement hellénique la canalisation de l ’eau de mer à 
Athènes pour qu’on puisse s’en servir principalement pour l ’arro
sage des rues, en dehors d’autres usages, tels que bains, lavages 
des cours, etc.

En effet, le plus grand supplice et le plus grand danger pour les 
Athéniens pendant l ’été, est la poussière, propagatrice de tous les 
microbes. Par l ’arrosage des rues avec l ’eau de mer, on obtient la 
suppression complète de la poussière, ce qui comporte un double 
avantage.

Les démarches de la Croix-Rouge ont heureusement abouti, le 
Gouvernement ayant chargé la grande société américaine Oulen 
d ’exécuter les travaux de canalisation.

Une seconde initiative a été prise par la Croix-Rouge hellé
nique pour combattre le paludisme dans les villes d’Athènes et du 
Pirée.

Le Comité central a convoqué une grande réunion à laquelle ont 
assisté les représentants des trois ministères intéressés, les maires 
des deux villes, le chef de l'état-major de l ’armée, les chefs de la
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police et de la gendarmerie, le président de la Société de la lutte 
contre le paludisme et différents autres savants s’occupant de la 
question. Après une discussion approfondie de la question dans 
tous ses détails, une grande commission a été nommée sous la 
présidence du chef de l ’état-major qui aura à surveiller l ’exécu
tion des mesures arrêtées à cette réunion et qui tendent à dimi
nuer sensiblement, sinon à supprimer complètement le paludisme.

La direction générale en a été laissée au Ministère d ’Hygiène 
mais les mesures à exécuter ont été distribuées aux différents 
services de l ’Etat, à chacun selon sa compétence.

M. R e p r é s e n t a t i o n s  i n t e r n a t i o n a l e s

La Croix-Rouge hellénique s’est fait représenter au Conseil 
général de la Ligue des sociétés de la Croix-Rouge dans la session 
du mois d’avril 1924, par un de ses conseillers, le Dr Lampadarios 
et deux de ses infirmières, MUe Messolora et Mlle Camara.

A cette session, la Croix-Rouge hellénique a été admise à avoir 
un représentant au Conseil des gouverneurs, et comme tel, c’est 
le président de la Croix-Rouge qui a été désigné.

Elle s’est fait représenter aussi à la conférence régionale de 
l ’Europe orientale, convoquée le 11 mai à Vienne, ainsi qu’au 
Congrès des infirmières, et à l ’exposition d’hygiène.

N. V a c c i n a t i o n s

Enfin, la Croix-Rouge hellénique, depuis quelques mois déjà, a 
mis en application le vaccin préventif du professeur Calmeüe 
contre la tuberculose.

Après entente avec le professeur Calmette, ce vaccin est préparé 
à l ’institut Pasteur hellénique d’Athènes et il est administré par 
une infirmière inspectrice de la Croix-Rouge à tous les nouveaux- 
nés à la maternité d’Athènes et à ceux des deux agglomérations 
des réfugiés qui sont desservies par les dispensaires de la Croix- 
Rouge.

Athènes, le 15 juillet 1925.
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D istn t utioii de iait et de vivres aux échangé-:, par la Mission 
de la Croix R onge hellénique à Mersine.

Cam pem ent des échangés à Mersine.

Orphelins recueillis p a r les soins de la  Mission de la  C roix- R ouge 
hellénique à  M ersine.



Station de désinfection et d ’épouillage fondée p ar la  M ission 
de la C roix-Rouge hellénique pour les échangés.

Inauguration du dispensaire antitrach om ateux 
fondé par la  C roix-R ouge hellénique à Laurium , 5 ju illet 1925.

D ispensaire des cam pem ents des échangés à M ersine.


