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Environ 600 membres de ces detachements — hommes
et femmes en nombre presque 6gal — ont £te inspected
par le colonel J. D. Eichmond et Sir William Ooates.

Les uniformes ecarlates et blancs des infirmieres en
chef et les v§tements bleus de leurs subordonnees don-
naient de la couleur a cette ceremonie.

Un probleme de premiers-secours fut pos£ a chaque
groupe. En 30 secondes, le hall avait pris l'aspect d'une
station de secours et chacun se trouvait prepare a jouer
le role de « victime ».

Ces detachements doivent &tre prets a servir, en temps
de guerre, soit comme des forces « mobiles », soit comme
des forces «immobiles »; ceux et celles qui en font partie
choisissent celle des deux obligations qu'ils prelerent.

Dans l'une des salles du quartier general, on trouvait
plusieurs specimens de repas pour invalides ; cela attirait
l'attention sur le fait que l'infirmiere n'a pas seulement
pour devoir de soigner les blesses, mais aussi de fournir a
chacun le regime qui lui convient.

La Croix-Eouge donne des cours de cuisine, d'hygiene,
de soins aux enfants et de lutte contre la tuberculose.
Le Lancastre de l'Est a 19 detachements de femmes et
9 d^tachements d'hommes. Le nombre des personnes
qui sont pretes a preter secours en toute circonstance
s'eleve a un millier.

roco
Assemblee generate de la Groix-Rouge

hellenique1.

L'Assembl^e gen^rale des fondateurs et des membres
de la Croix-Eouge hell&iique a eu lieu le 10 avril.

1 Bulletin de la Croix-Bouge hellenique, avril 1932, pp. 1-3.
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Le president, M. Jean Athanasaki, a expose l'activite
de la Soci^te devant une nombreuse assistance.

Les recettes de l'exercice 1931 ont e"te" de 7,600,094.75
drachmes, et les defenses se sont eleve'es a 9,719,869.55
drachmes ; le deficit, de 2,119,774.80 drachmes, a 6t6
couvert par une diminution du capital.

Le president Athanasaki a exprime^ l'espoir qu'aussitot
que l'hdpital de la Croix-Rouge * aura complex ses
installations, la caisse de la Society n'aura plus a combler
de deficit.

L'assembl^e unanime approuva le compte rendu
des organisations de la Socie"te", ainsi que sa gestion
financiere.

Activite de l'hopital de la Groix-Rouge hellenique
pendant l'annee 1931.

Pendant la premiere ann£e de son fonctionnement,
l'hopital a recu un nombre total de 2,307 malades, se
repartissant comme suit: section pathologique 571 ;
section chirurgicale 1,235 ; section oto-rhino-laryngolo-
gique 501.

L'activite du dispensaire de l'hdpital a 4te" ^galement
assez importante et se resume pour Panned 1931 comme
suit: section pathologique 3,316 ; section chirurgicale
6,344 ; section oto-rhino-laryngologique 3,521 ; total:
13,181.

Le nombre des interventions chirurgicales a ete de
1,123 pour l'hopital et de 126 pour le dispensaire.

La mortality pour la section pathologique a £t6 de
12,16% ; pour la section chirurgicale 3,89% et pour celle
de l'oto-rhino-laryngologie 1,50%.

1 Cf. Bulletin international, avril 1931, pp. 314-315 : « Inauguration
de l'hopital de la Croix-Eouge helle'nique. »
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L'hdpital peufr recevoir en tout 170 malades. II est
desservi par 26 infirmieres dipldmees de la Croix-Eouge et
68 sieves.

En dehors des assistants internes et externes, 12
etudiants de la Faculty de m^decine sont regus pour faire
leur stage pratique dans les trois cliniques susdites
pendant un semestre.

Section des infirmieres de la Groix-Rouge
hellenique.

L'Ecole des infirmieres, attachee a l'hopital-6cole de
la Croix-Eouge depuis son ouverture en d£cembre 1930
a decerne, au mois de juin 1931, 9 nouveaux diplomes
d'infirmieres-hospitalieres, ce qui porte le nombre des
diplomes d^cernes depuis la fondation de l'e"cole, en
novembre 1924, a 41.

Le plus grand nombre de ces infirmieres dipldmees sont
au service de la Croix-Eouge, a son hfipital, a 1'Asclipion
de Voula et aux dispensaires. Douze d'entre elles seule-
ment ont pu etre detachers a d'autres institutions, et
une, diplom6e en 1930, suit en ce moment les cours
internationaux d'administration au Bedford College de
Londres et sera de retour au mois d'aout de cette ann^e.
Elle fera partie du personnel enseignant de l'£cole de la
Croix-Eouge hellenique.

Le nombre des eleves de troisieme ann^e est de 19.
Celui des eleves de deuxieme annee de 28, et 25 nouvelles
sieves ont ete admises au eours preliminaire en novem-
bre 1931.

Station des premiers secours.

Le Service de la station des premiers secours d'Athenes,
d6 il y a quelques mois a la Croix-Eouge hellenique, a
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reorganise de facon a pouvoir faire face aux exigences
actuelles de la ville et de sa circonscription. En effet, il
ressort des statistiques soumises au Comite central, que
le mouvement de la dite station a <$te\ durant l'annee
4coul4e, plus prononc^ que par le passed ayant enregistre
2,038 personnes, dont 104 ont recu des secours imm^diats
pour maladies et 1,934 pour traumatismes de diffe"rents
genres, avec un nonibre de transports qui s'est eleve a 938.

En dehors de ce mouvement, le Comite dirigeaht la
Station des premiers secours vient de combler une lacune
des plus importantes. II a organist des cours gratuits pour
l'instruction th^orique et pratique, destines specialement
aux hommes desireux d'apprendre le metier de brancar-
dier. Plus de 70 personnes sont deja inscrites et suivent les
cours.

Conferences pour dames et demoiselles.

La Croix-Rouge helle'nique et la Societe pour la propa-
gation des livres utiles ont, pour la huitieme fois, organise
une serie de conferences destinees aux dames et demoi-
selles. La s£rie de 1932 comporte des exposes sur l'hygiene,
la psychologie, la p^dagogie et sur des sujets d'inter^t
religieux et social.

Statistiques.

Le Bulletin de la Groix-Bouge helle'niquex contient encore
d'int^ressantes notices sur la remise de la m^daille
Nightingale2, sur le rapatriement de deux convois d'Arm^-
niens, sur la section de la jeunesse, qui a regu le prix
Crombie Allen de 4,000.— drachmes pour ses efforts en

1 Avril 1932.
2 Voir Bulletin international, f6vrier 1932, p. 179.
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faveur de la solidarity et de la paix universelle, sur un
cours pour auxiliaires b£n£voles, sur diffe"rents etablisse-
ments, notamnient les suivants:

Dispensaire antive'ne'rien dn Pirde. — Le nombre des
malades des deux sexes inscrits au dispensaire et qui ont
saivi un traitement re"gulier s'est eleve" a 922 avec un
ensemble de 16,247 visites me"dicales. 620 ont e~te" comple-
tement gue"ris ; 130 ont eu une amelioration notable;
117 ont suspendu leur traitement, et 55 le continuent.
traitement.

Sanatorium maritime de Voula. — Le nombre des
malades hospitalises pour affections tuberculeuses des os
au sanatorium maritime de Voula s'est eleve" a 160, dont:
72 atteints de spondylite, 37 de coxalgie, 40 de tumeurs
blanches, 5 d'ade"nite, 6 de diffe"rentes affections des os.

Sont sortis de l'hopital durant ce me"me laps de temps
45 malades, dont: 20 entierement gue"ris, 19 sensiblement
amelior£s, 3 en etat stationnaire; et 3 sont de"code's.

Dispensaire Byron. — Le nombre des malades enregis-
tr6s durant l'anne"e e'coule'e s'est eleve" a 2,651, et celui
des consultations m^dicales a 12,408, ces dernieres se
re"partissant comme suit: section de pathologie 2,069;
section de chirurgie 2,538; section de p^diatrie 2,647;
section d'ophtalmologie 4,475; section de gyn6cologie 679.

Nouveaux president et vice-president
de la Croix-Rouge hongroise.

S. Exc. le comte Emil de Szechenyi, president, et
S. Exc. Elemer de Simontsits, vice-president de la Croix-
Eouge hongroise, ayant donne" leur demission, le Comity
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