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Michel-Ange a e'te' transform^ . Les re"sultats des oeuvres
sociales sont chaque jour plus fe"conds.

Le rapport du tre"sorier, M. Osmont, signale fr.
458,988.06 de recettes. II a 4t6 ne"cessaire cette ann^e,
encore de faire un prelevement sur les disponibilites
de fr. 54,569.67. Cette somme est toutefois un peu infe-
rieure au deficit de l'anne"e pr£c£dente. L'actif par contre
est de fr. 4,943,962.14 en augmentation de fr. 150,000
environ sur celui du dernier exercice.
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Le cinquantenaire de la Groix-Rouge hellenique1.
(1877-1927)

La Croix-Eouge hellenique vient de cele"brer son
cinquantenaire par une s^rie de fetes, qui se sont suivies
du 5 au 12 avril dernier.

Le 5 avril, dans la grande salle du Syllogue «Parnasse»,
en presence du president de la E^publique, du metropo-
lite d'Athenes et de plusieurs autres notability, M.
Athanasaki, president de la Croix-Eouge hellenique,
a fait un expose" clair et de'taille' de l'activite de la Societe
pendant les cinquante anne"es de son existence, aussi
bien en temps de guerre qu'en temps de paix.

Le 7 avril a eu lieu, en grande ce"re"monie, la pose de
la premiere pierre de l'hopital-ecole, qui sera 6rig6 par
la Croix-Eouge hellenique sur un vaste terrain, situ6 a
proximity de la ville, gr&ee a un legs tres important de feu
Corgialegno et a une donation, non moins importante,
du grand bienfaiteur M. B^nachi.

1 Bulletin de la Croix-Bouge hellenique, juin 1927, p. 1.
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Cette ceremonie a ete rehausse'e par la presence du
president de la Ee^publique, celle du metropolite d'Athenes,
du president du Conseil des ministres, du ministre de la
guerre, et du ministre des Etats-Unis d'Amerique, ce
dernier comme representant du president de la Croix-
Eouge americaine, empeche d'assister par suite d'indis-
position.

Apres la benediction, donn^e par le metropolite
d'Athenes, le president du Conseil des ministres, M.
Skinner, ministre des Etats-Unis, M. Delta, representant
M. Benachi et M. Athanasaki pour la Croix-Eouge
hellenique, ont pose la premiere pierre de l'hopital, selon
l'usage traditionnel.

Apres quoi, M. Athanasaki, prenant la parole, a fait
ressortir dans une breve allocution, le role important
que devra remplir cet hopital, puisqu'il est destine non
seulement a adoucir la souffrance mais aussi et surtout
a former des infirmieres professionnelles, qui auront
leur foyer a cot6 de l'hopital, ainsi qu'a initier les jeunes
medecins a la lutte contre les maladies sociales. II a,
en outre, exprime la reconnaissance de la Croix-Eouge
hellenique envers les grands bienfaiteurs qui, par leur
geste ge"ne>eux, ont assure la fondation de l'hopital.

Le president de la E^publique, prenant ensuite la
parole, releva 1'oeuvre humanitaire accomplie par l'insti-
tution de la Croix-Eouge nationale qui, depuis sa fonda-
tion, a constamment rendu d'immenses services, soit en
temps de guerre, soit en temps de paix, et qui, en outre,
contribue, puissamment a 1'education du peuple et de la
jeunesse. II termina en exprimant la reconnaissance de
l'Etat envers les grands bienfaiteurs qui, par leurs g6n6-
reuses donations, ont bien nitrite de la patrie.
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