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Vers la sante.
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de l'hopital, par le Dr J. A. Hartwell. — Un centre
d'information pour les hopitaux, par M. B. P. Orde. —
Les « Foyers Masaryk », par M. Pierre Zenkl. — En
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Activite de la Croix -Rouge armenienne.

La Croix-Bouge armenienne compte actuellement
12,000 membres; au cours du dernier exercice, elle
avait 116,128 roubles a son budget. Ses institutions
medico-sanitaires ont enregistre 227,358 visites de malades
dont 86,986 etaient atteints de la malaria; pour lutter
contre ce mal, la Societe a etabli 3 stations tropicales,
qu'elle a munies de tous les moyens necessaires aux se-
cours medicaux et au travail de prophylaxie.

Pour mieux eombattre le trachome et les autres mala-
dies des yeux, elle a expedie un d^tachement special
dans le district de JTorbaiasetsk. La Croix-Bouge arm6-
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nienne a organist un ^quipement special dans la region
d'Arbabinsk pour lutter contre la syphilis.

Des cours de propagande sanitaire ont 6t6 suivis
de 33,713 auditeurs. Les cercles de premiers secours
grouperent 850 membres.

La Croix-Bouge armenienne a install^ des services
d'accouchement dans ses cliniques et elle a attache" des
me'decins-gyne'cologues a ses postes me'dicaux, situ4s
a la campagne.

ulqario

Cours de samaritaines
organises par la Groix-Rouge bulgare.

La Croix-Eouge bulgare a, le 4 novembre, commu-
nique au Comity international les renseignements sui-
vants sur les cours de samaritaines qu'elle a organises
en 1927-1928 a l'aide d'une allocation qui lui fut attri-
bute sur les revenus du fonds de l'imperatrice Shoken1.

Cours organises
a la ville de

1. Varna . .
2. Vidin . .
3. Bourgas .
4. Plovdiv .
5. Pteven . .
6. Rousse
7. Stara-

Zagora
8. Tirnovo .
9. Choumen.

En tout .

Inscrites
aux cours

31
14
51
36
48
22

57
41
22

322

Ont suivi
les cours

15

17
6

12
15

25
26

4

120

Se sont prfeen-
tSesd l'examen

16
14
34
30
36

7

32
15
18

202

n
n

16
14
18
10
26

7

30
14
18

153

1 Voy. Bulletin international, t. LVIII, n° 296, avril 1927, p. 265.
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