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Le service de guerre s'est occupe de 2.279 cas> e^

cas ont ete traites au benefice de soldats marins v6terans
et de leurs families.
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Hommage au president de la Croix-Rouge helle~nique ».

Le samedi 24 decembre 1939, la Croix-Rouge hellenique !
a, au cours d'une f t̂e intime, proce'de au devoilement d'un '
buste de son president, M. Jean Athanasakis, erig6 par ses
collegues du Conseil d'administration. En presence de tous
les membres du Conseil et de tout le personnel me'dical et
infirmier de I'h6pital, le professeur Geroulanos, vice-
president, a retrace en termes emus les bienfaisantes
et multiples activites de M. Athanasakis en faveur, non
seulement de l'hopital, mais aussi de toutes les autres
oeuvres de la Croix-Rouge, parmi lesquelles l'« Asklepieion »
de Voula tient une place a part.

Activity de la Croix-Rouge hellenique.

Apres avoir relate la ceremonie par laquelle hommage fut
rendu au president de la Croix-Rouge hellenique, le Bulletin
hebdomadaire2 rappelle l'ceuvre philanthropique accomplie
par cette Socie'te depuis sa fondation, en juin 1877.

Cette notice historique traite, en particulier, de 1'action
de la Croix-Rouge hellenique pendant les guerres balka-

1 Sous-secr6tariat d'Etat pour la presse et le tourisme, Bulletin
hebdomadaire de documentation, n° 125, Athenes.

2 Ibidem.
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niques, puis durant la guerre et la periode qui suivit ; elle
consacre des pages au grand hopital-ecole et a l'Asklepieion
de Voula, aux premiers secours, a la Croix-Rouge de la
Jeunesse, aux services rendus pendant ces dernieres anne"es,
et, envisageant l'avenir, la notice indique ce qui suit :

Si considerable que soit Fceuvre accomplie jusqu'a ce
jour par la Croix-Rouge hellenique, il est a prevoir qu'elle
ne s'arr£tera pas la.

Le ministre actuel de l'Hygiene et de l'Assistance pu-
blique, en effet, voudrait aussi que l'hopital de la Croix-
Rouge put s'agrandir au point de disposer de 280 lits
gratuits de plus ; que la Croix-Rouge augmentat le materiel
sanitaire et me'dical qui se trouve dans ses magasins, de
maniere a satisfaire aux besoins d'h6pitaux et cliniques
chirurgicales de 500 lits ; et qu'elle propageat le vaccin
Calmette en province.

ffongrio
Publication

du 75e anniversaire de la Convention de Geneve
et du 60° anniversaire de la Croix-Rouge hongroise.

A Vdrds-Kereszt e"s a Genfi Egyezmdny Nagy Utjelzd
Allomasai 1864-1939 (Dr. Paul Des Gouttes). — A Magyar
Vdrds-Kereszt Keletkezdse is Hatvanhes Munkdja 1879-
1939 (Divenyi Rezso). — Budapest, Magyar Voros-
Kereszt Egylet, 1939. In-8 (155x230), 37 p.

La Croix-Rouge hongroise a edite, a l'occasion du 75e

anniversaire de la Convention de Geneve et du 6oe anni-
versaire de sa propre fondation, une brochure, que le Comite
international de la Croix-Rouge a recue r&emment.

— 509 —


