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Un nouveau batiment construit
par la Croix-Rouge hellenique.

La Croix-Eouge hellenique a informe" le Comity inter-
national dela Croix-Eouge qu'elle a inaugure, le 31 octobre,
le nouveau batiment de son ecole d'infirmieres. Ce
batiment fait partie de l'hopital que construit la Croix-
Eouge. 32 millions de drachmes ont ete deja defenses
pour sa construction et son installation complete exigera
encore 8 millions. L'hopital est situe pres du Seminaire,
et a petite distance de la route d'Athenes a Kifissia.

Etaient presents a cette ce"remonie : le president
de la Be"publique helle"nique, le president du Conseil des
Ministres, M. Venize'los et Mme Venize"los, Son Eminence
Mgr Chrysostomos, metropolite d'Athenes, le Ministre de
l'hygiene et plusieurs autres ministres, le Ministre d'Am6-
rique et sa femme, M. le docteur de l'Ecole d'hygiene
Norman White et sa femme, tout le corps des infirmieres
b&neVoles et des eleves de l'Ecole, ainsi que plusieurs
autres notability.

Au cours de cette solennite1, M. Athanasaki retraca
l'03uvre bienfaisante que la Croix-Eouge hell6nique
accomplit en temps de guerre et en temps de paix ; il
mentionna notamment la part qu'elle prit a l'assistance
des r^fugies et, Fan dernier, a celle des sinistres du trem-
blement de terre de Corinthe : c'est la Croix-Eouge qui
arriva la premiere sur les lieux, quelques heures apres la
catastrophe ; M. Athanasaki montra ensuite que Poeuvre
de l'Ecole des infirmieres, dument appreciee a l'^tranger,
apporte son concours a la Commission des hygi^nistes
et au Ministere de l'hygiene en assumant l'instruction
des infirmieres-visiteuses et des infirmieres auxiliaires.
Apres avoir souhait^ que la Croix-Eouge puisse seconder
le Ministere de l'hygiene pour toute mesure d'assainisse-

Voy. Le Messager d'Athknes, ler novembre 1929.
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ment, le president de la Croix-Bouge hell^nique remit
la me"daille Florence Nightingale a Mlle S. Deligeorge.

On le voit, la Croix-Bouge helle'nique choisit une
imposante ce're'monie pour donner a Mlle Deligeorge la
me"daille qui lui avait £te attribuee1.

Judos
Errata.

Bulletin international de la Croix-Bouge, t. LX, n° 326,
octobre 1929 :

Page 914, 8e ligne, au lieu de « d'accorder », lire
« de recevoir ».
, Page 914, 9e ligne, au lieu de « a la Soci6t6 », lire
« de la Society ».

Page 916, 24e ligne, au lieu de « indigene », lire « ind6-
pendante ».

Rapport du Comite executif
de la Groix -Rouge islandaise2.

L'AssembWe g6n6rale de la Croix-Bouge islandaise a eu
lieu le 30 avril 1929, sous la pr^sidence de M. Gunnlaugur

1 Voy. Bulletin international, t. LX, n° 321, mai 1929, p. 382 :
«5m e distribution de la M^daille Florence Nightingale». — Nous
consacrerons a la remise des m^dailles Nightingale dans les differents
pays un article d'ensemble oil sera rappel^e l'imposante c6r6monie
d'Athenes (N. d. I. B.).

2 Raudi Kross Islands 1928. —• [Reykjavik], Isafoldarprentsmioja
h. f. In-8 (140x213), 7 p. — La Croix-Rouge islandaise a eu l'ama-
bilit^ d'envoyer au Comite international, en meme temps que ce docu-
ment imprime, sa traduction en anglais.
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