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Les boites destinies a ces prets portent la croix rouge
avec le nom de la section, et ainsi 1'attention du public
est attire'e sur la Croix-Rouge.

M. Georg Cimstensen qui renseigne les lecteurs sur ce
nouveau service, note que l'aecroissement du nombre
des emprunteurs atteste de son utility, et il 4met le vo3u
qu'il soit institue dans les diff^rentes sections de la
Croix-Rouge danoise.

Publication1.

L''Annuaire de la Socie'te' francaise de secours aux
blesses militaires, public pour 1931, contient les donne'es
suivantes : noms des infirmieres de la Societe de secours
aux blesses militaires tu6es par les bombardements, et
noms des infirmieres mortes des suites de maladies con-
tractees en service ; liste des recompenses accordees a des
membres de la Socie'te et inscrites sur les bulletins de la
S. S. B. M. pour services rendus pendant la guerre ; noms
des presidents d'honneur, des presidents de. la Societe
depuis sa fondation, des membres du Conseil central de la
Society, des presidentes du Comite central des dames,
et des membres du Comite central des dames.

L'annuaire enumere ensuite, par regions, les comites
et les oeuvres de la Societe en Prance et aux colonies,
avec toutes les donnees qu'il importe de connaitre a
leur sujet ; il mentionne les oeuvres et societes affiliees a

1 Societe fraii(;aise de seeours aux blesses militaires. Croix-Rouge
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la S. S. B. M., avec les dates de leur affiliation ; il fournit
la liste des hopitaux, sanatoriums, preVentoriums, maisons
de repos, des 86 dispensaires-e"coles, des 107 dispensaires
g4ne>aux, des 49 dispensaires anti-tuberculeux et consul-
tations anti-tuberculeuses, des 59 consultations pr6-
natales, des 214 consultations de nourrissons, des 30
consultations d'enfants, des 25 goutte-de-lait.

VQCQ

Inauguration de 1'hopital
de la Croix-Rouge hellenique1.

La Croix-Rouge hellenique avait, en 1914, decide de
construire un hopital-ecole, ou elle pourrait exercer ses
infirmieres; le grand bienfaiteur Benachi l'y avait
encouragee ; mais la guerre empficha la Society de realiser
son pro jet ; elle put le reprendre en 1923 grace a une
donation de M. Benachi et a un legs de feu Oorgialegno.

Le 7 avril 1927, la premiere pierre de 1'hopital fut posee
en une ce"re~monie dont le Bulletin international a rendu
compte2 et, en fevrier 1931, c'est 1'hopital lui-meme qui
a e'te' solennellement inaugur^ en presence du premier
ministre et de Madame Venizelos, du ministre de
l'Hygiene, le Dr Pappas, de plusieurs autres ministres,
de S. B. le metropolite d'Athenes, du maire de la ville.
Des parents de feu Benachi, de nombreux m^decins,
plusieurs notabilites ath^niennes, des representants de
la presse assisterent a cette ceremonie, ainsi que les infir-
mieres volontaires et les eleves de l'ecole ; les groupes de

1 Bulletin de la Croix-Jiouge hellenique, fevrier 1931.
2 Bulletin international de la Groix-Fouge, aout 1927, p. 608.
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