
La Croix-Rouge hellenique en 1937-1938.

Le rapport general de la Croix-Eouge hellenique
pre"sidee par M. J. Athanasaki (le r avril 1937-31 mars
1938), contient les renseignements suivants :

Activite extraordinaire. — Le ministere de l'Hygiene
publique et de l'Assistance et le ministere de la Pr6-
voyance ont confie de nombreuses taches a la Croix-
Eouge hell£nique :

1) Developpement de l'Ecole d'infirmieres des hopi-
taux. Tin troisieme etage a permis de doubler l'activite
de l'ecole des feVrier 1938.

2) Creation d'une ecole d'aides-infirmieres qui fonc-
tionne depuis decembre 1937.

3) Eeprise de l'ecole d'infirmieres et infirmieres visi-
teuses fondle par le ministere de l'Hygiene.

4) Creation de deux nouveaux pavilions a l'Asclepeion
de Voula; deux cents pauvres, assistes par le Gouverne-
ment, y seront soignes.

5) Construction de nouveaux locaux pour abriter la
section de premiers secours.

6) Creation, dans les provinces, de stations antituber-
culeuses (vaccination des enfants et des nouveau-n£s);
la section de Salonique fonctionne ; celles de la Canee et
de Volo vont entrer en activite).

7) Adjonction d'une aile a l'hopital de la Croix-Eouge
a Athenes (280 lits destines aux pauvres, assisted par
le Gouvernement).

8) Equipement en materiel des hopitaux mobiles
destines a servir en cas de guerre ou de catastrophe.

Pour permettre a la Croix-Eouge d'assurer ces nouvelles
charges, l'Etat lui a fourni une grande partie des fonds
ne"eessaires.
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Activite ordinaire. — Le compte rendu sur les acti-
vity ordinaires est divise en quatorze cliapitres consacre"s
a la section de propagande pour l'hygiene et l'e"ducation
feminine, a l'Asclepeion de Voula, aux distributions de
secours (en particulier apres le tremblement de terre de
Preveza), a la section des Infirmieres, a la Croix-Rouge
de jeunesse, aux centres antituberculeux et aux hopi-
taux.

Section de Salonique de la Croix-Rouge helle'nique. —
Presidee par le Dr Th. Sakellarides, cette section a une
activite en plein de>eloppement : premiers secours,
service de transfusion de sang, formation du personnel
sanitaire, centre antituberculeux, vaccinations, etc.
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Stance d'adieux en l'honneur de Madame d'lbranyi.

11 y a deux ans, la Croix-Eouge hongroise celebrait
le trentieme anniversaire de l'entree en service de
Mme Alice d'lbranyi, directrice g^nerale des infirmieres
de la Society depuis vingt-cinq ann^es.

Mme d'lbranyi a re'signe' ses fonctions.
Sous le titre : « Une noble vie de travail », le Magyar

Voros-Kereszt a retrace" les stapes de la carriere de
Mme d'lbranyi. Au cours de la guerre des Balkans, et plus
tard pendant la grande guerre, Mme d'lbranyi a donne
l'exemple del'heroisme et du denouement aux infirmieres
auxquelles elle savait inculquer le meme esprit eleve"
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