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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.

fjongrrtQ

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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qui l'a toujours dirig^e dans ses actions. Elle a tres souvent
rempli ses fonctions au p£ril de sa vie, et elle ne se laissa
jamais rebuter par aucune besogne, si dure fut-elle.

Cette infirmiere modele a e'te' en meme temps une
organisatrice des plus remarquables, ainsi que le prouvent
l'Ecole sup&rieure de Budapest et les autres e"coles d'in-
firmieres de la Croix-Eouge hongroise.

La creation en. Hongrie de l'instruction superieure du
nursing se rattache a son nom, et l'esprit qui anime les
infirmieres de la Socie'te' est largement du a la puissance
suggestive de sa personnalite\

Jrati

Le Croissant-Rouge de l'lrak et la sante
des enfants.

Le Centre pour la sant6 des enfants que le Croissant-
Bouge de l'lrak a organise, et qu'il a ouvert au debut
de 1936 sous la direction de Miss Maslen Jones, a rendu
de grands services pendant ces trois anne"es. En raison
de Fint^ret de cette ceuvre — que le public appr^cie
hautement — la Societe" envisage d'agrandir prochaine-
ment le centre lui-meme et d'ouvrir des centres secon-
daires dans plusieurs quartiers de la capitale.

Au Centre pour la sant6 des enfants ont et6 soignes :
2,346 cas, ont et£ effectue"s 15,408 traitements et, pendant
cinq mois, 2,701 traitements des yeux, distribu^s 19,142
kilos de viande fraiche, ainsi que 440 livres de lait en
poudre, 2,026 savons et 1,925 vetements.
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