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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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central de la Socie"te", a, dans sa stance du 26 avril, nomine"
president M. Elemer de Simon, Dr en droit et es sciences,
vice-president honoraire et president de la Croix-Eouge
de la jeunesse, preset du Comitat Sopron et de la ville
royale libre Sopron, et ancien membre de la Ohambre des
deputes ; a 6t6 elu vice-president S. Exc. le baron Albert
de Eadvanszky, membre du Comite" central et membre
de la Chambre haute du Parlement hongrois.

Conforme'ment aux statuts, l'election de M. Elemer de
Simon en quality de president a e"te" valid^e par l'ordre de
S.A. S. le Be"gent, en date du 17 mai.

M. Elemer de Simon repre"sentera la Croix-Eouge
hongroise au Conseil des Gouverneurs de la Ligue des
Socie"tes de la Croix-Eouge.

Polog no

La Croix- Rouge et la jeunesse acadSmique.

La Revue de la Croix-Rouge polonaisel publie un article
de M. B. E. NuszkowsM sur l'importance de la Croix
Eouge pour la jeunesse aeade"mique :

La Croix-Eouge a commence" par attirer a elle des
apotres isol^s, ensuite des groupes de personnes et
enfin les masses, de sorte qu'elle devint une vaste union
internationale, obeissant au mot d'ordre immortel:
in face et in bello caritas.

Polslci Czerwony Krzyz, n° 4, 1932, pp. 90-91.
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