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Selon leg rapports de 745 de ces hopitaux (quatre petits
etablissements n'ont pas fourni leurs chiffres), 645,813
malades internes ont e"te" soigne's ainsi que 2,599,736
patients venant du dehors. Le nombre des malades
auxquels * on donne les soins s'accroit annuellement
d'environ 40,000 pour les internes et de 150,000 pour les
externes. Comme le fait remarquer le rapport, il convien-
drait qu'on tint le plus gra>nd compte de cette augmen-
tation quand on parle de 1'accroissement des defenses
des hopitaux.

Le rapport fournit de tres nombreuses statistiques ; en
outre, selon une habitude ou l'on est entre" depuis 2 ans,
il contient des articles d'intent ge"ne"ral: les hopitaux
pour maladies mentales et leurs relations avec les autres
hdpitaux, par G. F. Barham, M. A. D., M.D. (Cantab) ;
les plans et 1'architecture des hopitaux pendant un siecle
(1825-1925), par Thomas A. Pole, F.B.I.B.A. ; des lits
pour les malades payants, par William Butter, super-
intendant g£ne"ral, avec les renseignements fournis sur
ce sujet par differents hfipitaux.
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Secours aux habitants de la Crete et du Dodecanese
6prouv6s par le tremblement de terre 1.

Le Comite" central de la Croix-Bouge hell&nique s'est
adresse" par fil a ses sections de Pile de Crete pour s'in-
former de Timportance des de"gats occasionn^s par les
r^centes secousses sismiques afin de pouvoir venir en aide
aux sinistr^s.

Fort heureusement les re"ponses re§ues ont fait savoir
qu'il n'y avait pas de victimes humaines et que, pour

1 Bulletin de la Croix-Bouge helUwique, octobre 1926, p. 10.
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les dommages materiels survemis a quelques vieilles
batisses, les autorit^s gouvernementales avaient deja
prete leur aide en vue de leur restauration.

En ce qui concerne leg sinistres des iles du Dodecanese,
le Comite central, se conformant aux traditions de la
Croix-Bouge, a fait parvenir a la Croix-Eouge italienne la
somme de 3,000 lires pour la distribuer aux sinistres et
lui a fait savoir que la Societe, malgr6 ses nombreuses
charges, s'offrait a mettre a sa disposition le materiel sani-
taire dont les sinistres pouvaient avoir besoin.

Le president de la Croix-Eouge italienne repondit que
le Gouvernement italien avait pris toutes les mesures
exigees par les circonstances et que les besoins de la situa-
tion locale ne rendaient pas necessaire l'intervention de
la Croix-Eouge hellenique, et retourna a cette derniere
le cheque envoye, en la remerciant de sa proposition.

Propagande par le cinema et par des conferences
contre la malaria et la tuberculose x.

D'un commun accord avec la Direction de l'hygiene
et la Societe pour combattre la malaria, la Croix-Eouge
hellenique a entrepris, dans toute la Thrace et la Mace-
doine, une campagne pour l'enseignement de l'hygiene
pratique a l'aide de projections de films ay ant trait a la
malaria et a la tuberculose, accompagnees de conferences,
faites par le professeur agr^ge, Dr Cardamatis.

Des conferences speciales ont ete, en outre, organisers
pour le corps medical des principales villes de ces deux
provinces.

Cette initiative de la Croix-Eouge hellenique est desti-
nee a avoir les resultats les plus heureux, car les autorites
locales de la population ont pu, de ce fait, comprendre la

1 Bulletin de la Croix-Bouge hellenique, octobre 1926, p. 1.
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; maniere dont se transmettent ces maladies et leg moyens
; de s'en preserver.

Les petites mares d'eau stagnante, sources prineipales
de reproduction des anopheles, seront, dans la plupart

r des localites, supprimees par les soins de commissions
; sp^ciales chargees de eette tache.
5 La Croix-Eouge hell^nique a, en meme temps, et par
I l'entremise de ses sections et de commissions speciales,
! distribue gratuitement une grande quantite de quinine
i en compilings aux relugies et aux indigenes eprouve"s
I par les fievres.
I La quinine a ete mise gxacieusement a sa disposition
I par la Commission d'etablissement des refugi^s, a laquelle
I elle adresse toute sa gratitude.
I Jusqu'ici, plus de 300 kilogr. de quinine ont ete distri-
I bu4s aux malariques indigents. Les envois continuent a se
I faire sur demandes formulees par les sections et par les
I differentes organisations institutes a cet effet. Notons ici
f que la morbidite malarique, selon de recentes donnees,
I oscille entre 30-40 % dans plusieurs circonscriptions de la
I Thrace et de la Macedoine.

fjongrio

La Croix-Rouge hongroise de la jeunesse1.

On ne saurait mieux rendre l'impression que peuvent
eprouver, a la vue des progres faits dans la voie de l'al-
truisme par leurs propres pupilles, les organisateurs du
sauvetage de l'enfance, que ne l'a fait Mme Julie Eve
Vajkai dans le n° de de"cembre 1926 de la Revue : « The

| x The World's Children. A monthly Journal of Child care &
| protection considered from an international viewpoint. — Londres,
| Vol. VII, n<' 3, decembre 1926, The Wolrd's Children Limited, p. 41.
i
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