
Stats- tin is
Nouveau don pour les victimes de la guerre civile

en Espagne.

Le 6 Janvier, M. Ernest J. Swift, vice-president de la
Croix-Bouge americaine, a envoys au Comity inter-
national un cheque de 1.104,— dollars (4.758,25 francs
suisses), somme re"unie par les Basques de Boise, dans
l'Idaho, ainsi que parmi les bergers du district.

Les donateurs ont remis cette somme pour les Basques
de Bilbao et des environs, a quelque parti qu'ils appar-
tiennent.

Gfra n do -Qrotagn Q
XVIe Conference internationale de la Croix-Rouge.

Voir sous Commission permanente, pp. 147-152.

Gfr&CQ

Poste de premiers secours
de la Croix-Rouge hell&iique.

La Croix-Eouge hell^nique affecte une somme de
800.000 drachmes a son poste de premiers secours, qui
occasionne une defense totale de 1.500.000 drachmes 1.

1 Sur l'ceuvre de premiers secours de la Croix-Eouge hell&iique,
voir l'article de M. J. Athanasaki, president de la Socie'te : « Organi-
sation et activity de la Croix-Eouge helldnique au cours des dix
dernieres ann^es » (Bevue internationale de la Oroix-Bouge, avril 1934,
p. 283.)
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700.000 drachmes sont fournies par des dons et par les
taxes de transports. Voici les statistiques que la Croix-
Eouge hellenique a bien voulu envoyer au Comite inter-
national de la Croix-Eouge.

Le poste a regu : 4.406 malades ou blesses en 1934 ;
6.065 en 1935 ; 9.480 en 1936 ; 12.481 en 1937.

II a secouru sur les lieux memes des accidents : 188
personnes en 1934 ; 367 en 1935 ; 897 en 1936 ; 2.255 en
1937. II a fait transporter, a ses propres frais : 361 malades
pauvres en 1934 ; 1.515 en 1935 ; 2.668 en 1936 ; 4.452
en 1937, et a leurs propres frais : 1.076 personnes en
1934 ; 1.114 en 1935 ; 1.300 en 1936 ; 1.466 en 1937.

D'autres stations ont effectue : 113 transports en 1934 ;
138 en 1935 ; 363 en 1936 ; 827 en 1937.

Les postes etablis au bord de la mer ont secouru :
1.131 personnes en 1934 ; 1.596 en 1935 ; 1.506 en 1936 ;
1.555 en 1937. Us ont rappele a la vie 8 noyes en 1934 ;
14 en 1935 ; 25 en 1936 ; 6 en 1937.

Jusqu'en 1937, le nombre des personnes qui ont suivi
l'ecole des ambulanciers benevoles s'est eleve a 250.

Allocation du Gouvernement grec
a la Croix-Rouge hellenique.

Le Gouvernement grec, reconnaissant que l'ceuvre de
la Oroix-Eouge est d'utilite publique, a alloue a cette
Societe 9.000.000,— drachmes pour ltd permettre de
construire une station centrale de premiers secours. Sont
consideres comme necessaires un poste au Piree et un
poste au Vieux Phalere.
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