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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.
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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.
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Cette publication contient tout d'abord la traduction
complete de 1'etude de M. Paul Des Gouttes : « Les grandes
etapes de la Croix-Rouge et de la Convention de Geneve »,
parue dans la « Revue internationale de la Croix-Rouge »* ;
quant a l'histoire de la Croix-Rouge hongroise elle-mSme,
elle est relatee dans une importante notice due a la plume
de M. Raoul Divenyi : « Les origines et l'activite de soi-
xante annees de la Croix-Rouge hongroise ».

Jtalio
Pr6sidence de la Croix-Rouge italienne.

Le 3 mai, S. Exc. le senateur G. Cr. Filippo Cremonesi a
annonce au Comite international de la Croix-Rouge la
nouvelle suivante :

Rome, 3 mai 1940.
Max Huber, Intercroirouge Geneve.

Quittant pr6sidence Croix-Rouge italienne m'est agr^able
vous adresser meilleurs souvenirs salutations hommages.

Filippo Cremonesi.

Le Comite international a envoyS ce tele"gramme au
sSnateur Cremonesi.

Geneve, 6 mai 1940.
Son Excellence senateur Grand Croix Filippo Cremonesi,

Crocerossa, Rome.
Tres sensibles votre chaleureux message tenons vous exprimer

au moment ou quittez pr6sidence g6n6rale Croix-Rouge italienne
combien avons toujours appr6ci6 nos excellents rapports avec
vous et esprit haute comprehension et iddal apport^ par Votre
Excellence dans oeuvre commune Croix-Rouge.

Intercroixrouge.
1 FeVrier 1937, pp. 121-153.
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