
ranee
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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la Croix-Rouge de la jeunesse faisaient la haie jusqu'a la
porte de l'hopital, qui brillait au soleil de l'Attique.

S. B. le me"tropolite d'Athenes donna la benediction,
puis le president de la Croix-Rouge, M. J. Athanasaki,
prononga un discours dans lequel, ayant honore la me-
moire de Benachi et Corgialegno, il fit l'histoire de la
construction et rappela les Stapes qu'il avait fallu fran-
chir pour parvenir au succes qui etait celebre.

Le Dr Pappas, ministre de l'Hygiene, exposa, en termes
tres eloquents, l'ceuvre de la Croix-Rouge et ceiebra
l'activite' inlassable de son president, puis il felicita au
nom du gouvernement le Comity central de la Socie'te,
auquel il adressa ses vifs remerciements. Apres avoir
entendu le vice-president du Conseil de l'hopital Evan-
gelismos, M. Tsimpidaros, les personnes presentes se
r^partirent en six groupes pour visiter le nouvel hopital;
elles ne laisserent pas d'admirer ses installations tout a
fait modernes: l'amphitheatre, le dispensaire chirurgical,
le dispensaire pour les maladies internes, l'installation
complete de rayons X pour actinothe"rapie et electro-
th^rapie, les appartements pour l'infirmiere en chef et les
medecins directeurs des services, les salles du Conseil,
les laboratoires microbiologiques et chimiques, la phar-
macie, les salles a manger pour le personnel, superieur et
inferieur ; dans le compartiment de l'aile droite, les ser-
vices de chauffage, les cuisines, buanderies, etc. et au
milieu du batiment, l'administration.

Le premier 6tage contient 100 a 120 lits de troisieme
classe ; le deuxieme 4tage 60 a 70 lits de deuxieme classe.
Une terrasse ou l'on peut faire de l'Mliotherapie couronne
l'Mifice qu'entourent de vastes jardins et un petit
bosquet en creation.

Cet hopital, dont la construction a cout6, 120,000 Lst.
«peut rivaliser avec les hopitaux les plus modernes de
1'Europe ».
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