
de toutes les Society's de la Croix-Eouge pour qu'on
put se rendre compte des efforts a fournir, d'accord
avec le Service de sante militaire. Le general fit allu-
sion aux «lieux de Geneve», solution qui lui semble
recommandable, les agglomerations etant menac6es dans
une guerre future en raison directe de leur importance.

La Croix-Rouge hell£nique en 1934.

La Croix-Eouge hellenique a adresse au Comite inter-
national le resume suivant du rapport que son comite"
central (Conseil d'administration) a presente, sur l'annee
1934, a l'Assemblee generale tenue le 20 avril 1935 :

ADMINISTRATION. — Le Conseil d'administration a ete
complete par l'election de M. Doanides, professeur au
Polytechnicum d'Athenes en remplacement de M. Negro-
ponte, de"missionnaire.

ACTIVITE. — La Croix-Eouge a continue a developper
son activite dans ses differentes branches dans la mesure
de ses moyens, sauf en ce qui concerne le fonctionnement
du dispensaire «Byron », qui a ete suspendu, parce que
nous avons du restituer au Gouvernement le local qui lui
appartenait pour y installer la mairie de la nouvelle
commune Byron et que nous n'avons pas pu en trouver
un autre jusqu'a present.

A. Propagande en matiere d'hygiene.
Les conferences pour jeunes ou futures meres institutes

depuis plusieurs annees de commun accord avec la Societe
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pour la propagation des livres utiles, ont repris cet hiver
avec un succes toujours grandissant. Voici les principaux
sujets de ces conferences :

Les problemes de l'age de la puberty et de la jeunesse ;
L'hygiene de Page de la puberty ; La sante" de la fille et
de la femme en general; L'hygiene des exercices pour les
jeunes gens et les jeunes filles ; La psychologie des jeunes
ephebes et des filles ; L'instruction en commun (garcons
et filles) ; L'education des gargons, celle des filles ; Le
probleme sexuel; L'amour ; Le mariage ; Le probleme
de la continence.

Nous avons repris la participation a la publication de la
Revue « Hygie »1 que nous distribuons gratis a nos mem-
bres, a differentes e"coles, orphelinats et autres institutions
philanthropiques. De plus nous pouvons publier tous
nos articles dans la Revue.

B. Section de secours.

a) Poste de premiers secours a Athenes.
Le poste de premiers secours a eu, pendant l'exercice

1934, un grand developpement tant au point de vue de son
organisation que de celui de l'extension de son activite.
II a organise 10 differents petits postes mobiles partout
ou il y a eu des agglomerations de personnes et ou l'on
craignait des accidents. 41 blesses y ont e"te soignes.

Dans son siege principal on a prete secours a 4,406
blesses et malades (2,674 en 1933). Par ses ambulances on
a effectue le transport de 188 blesses.

De plus on a organise pour la premiere fois 8 postes de
secours pour les baigneurs le long du littoral depuis le
vieux Phalere jusqu'a Voula. On a soigne pendant la
saison d'ete" 1,131 personnes, dont 8 ont ete sauvees d'une
mort certaine.

1 Voir Bulletin international, Janvier 1935, p. 67 (N. d. I. B.).

— 478 —



roco

Enfin des cours plus complets ont ete organises pour
des brancardiers, dont une cinquantaine ont deja recu
leur certificat d'etude ; 50 autres sont inscrits et suivent
les cours pendant l'annee courante.

b) Secours en cas de calamite.
A la demande du Ministere de la guerre on a pu expedier

a Astako atteint par un cyclone une ambulance complete
avec personnel et materiel dans l'espace de trois heures.

Pour les rapatries de Constantinople, de m&me que
pour les victimes des inondations au Phalere, on a organise"
deux e"quipes qui visitaient et pretaient des secours sur
place pendant deux mois.

C. AsMipieion de Voula.
Sanatorium pour les enfants souffrant de tuberculose

des os. On a continue' les amenagements de diverses parties
de l'etablissement telles que les cuisines, les depots et le
compartiment des rayons X. On a egalement soigne' les
plantations dans le vaste pare de l'etablissement, ce qui
lui donne un aspect plus agreable.

On a hospitalise 216 personnes, dont une centaine
d'enfants ; la plupart souffraient de spondylite, de
ooxalgie et de tumeurs blanches. 61 malades sont sortis,
dont 42 entierement gueris, 9 en amelioration sensible
et les autres sans changement. Lajnoyenne des malades
traites en 1934 a e"te 136 y2 contre 109 pendant l'annee
1933. II y a une telle demande d'admission de malades
a l'Asklipieion que le projet d'y creer un nouveau pavilion
se fait de plus en plus urgent.

D. Section cfliygiene sociale.
Le dispensaire Byron ayant cesse de fonctionner, nous

avons concentre ce service au local affecte a la vaccination
du B. C. G. ; 1,600 nouveau-ne"s ont ete vaccines, ainsi que
210 enfants plus ages, soit en tout 1,810. Le nombre des
enfants qui ont ete vaccines de 1925 a 1934 s'elevea6,803.
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Pendant l'annee derniere, on a vaccine 849 enfants ;
et l'on a effectue en outre 230 vaccinations antivarioli-
ques et 75 par l'anatoxine Ramon.

Les sceurs visiteuses de ce centre ont exerce le service
social dans 62 circonscriptions ; elles ont enregistre 5,035
visites a domicile et 5,981 consultations me'dicales.

Nous ne pouvons que decerner une juste eloge a ces
soeurs visiteuses, qui ont accompli un travail si complet
et si fatigant.

E. Section des infirmieres. Ecoles.
L'ecole des infirmieres a continue son fonctionnement

sous la direction du meme comite et d'apres le programme
complete suivant les decisions prises par le dernier congres
convoque a Paris par la Ligue des Society de la Croix-
Eouge. 20 eleves 6taient inscrites au mois de novembre
dernier ; le nombre de celles de IIe annee a ete' reduit
a 11 a la fin 1934 et celui de IIIe annexe a 7. Celles qui ont
termini les trois annees de leurs e'tudes et font leur stage
obligatoire d'une annee a l'hopital sont au nombre de 18.

Parmi les anciennes qui servent a l'hopital, une a
obtenu une bourse de la Fondation Rockefeller pour
computer ses etudes, une autre a ete' placee comme direc-
trice a l'hopital de l'Btat a Tripolis, trois autres, dont une
superieure, a l'hopital populaire de l'Etat a Athenes, une
autre a £te envoyee au Bedford College, et a son retour elle
a pris a Alexandrie la direction de l'hopital grec.

Les cours pour les infirmieres auxiliaires volontaires
ont e'galement continue l'hiver dernier. 20 eleves ont ete
inscrites et ont obtenu leur certificat d'e'tudes.

F. Croix-Bouge de la jeunesse.
La Croix-Rouge de la jeunesse a accompli 10 ans d'acti-

vit6 ; une brochure publiee a cette occasion indique tout
le travail deja effectue et tous les efforts que fait son
Comite pour eVeiller chez les eleves des e"coles les notions
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d'hygiene, la solidarity sociale et l'entre-aide, et pour
seconder la correspondance scolaire, les travaux manuels
des filles et notamment la preparation des albums contenant
des travaux de Part populaire grec. 30 broderies sur dessins
de l'art populaire grec ont ete envoye'es au mus^e de la
Croix-Rouge americaine, et les enfants ont ete tres
heureux et reconnaissants de recevoir de leurs camarades
americains 14 caisses pleines de petits cadeaux.

La Croix-Rouge de la jeunesse a recu et offert son
hospitalite a des eleves des ecoles de Drama, Dimitsani,
Lamia, Serres, Cosani et Corinthe. Elle a egalement
donnê  accueil et offert un gite aux boys-scouts d'Athenes,
d'Egypte, d'Autriche et d'Allemagne.

G. Sections de province.
La section de Salonique a pu terminer son poste de

premiers secours qui va entrer en activite a Salonique ;
il a ete inaugure avec grande solennite en presence du
president et du secretaire general de la Croix-Rouge, de
S. B. le metropolitain de Salonique, du Gouverneur general
de Macedoine, de tout le Conseil de la section et de
plusieurs autres notabilites de la ville.

Au premier etage sont loges les bureaux de la section
de la Croix-Rouge de Salonique. Une infirmiere de notre
ecole et un m^decin assurent le service du poste.

La section de Volo, qui a toujours entretenu son dispen-
saire ophtalmologique, ou Ton a donne 1,079 consulta-
tions a 230 malades, continue a envoyer chaque annee a
la montagne, aux villages du mont Pellion, 110 enfants
a tour de role ; les re"sultats de ces sejours sont remar-
quables.

Les autres sections s'occupent a pourvoir aux besoins
sp^ciaux de chaque localite. Le dispensaire antiven&ien
de la section du Piree a donne ses soins a 590 malades,
dont 286 sont atteints de syphilis (consultations medica-
les: 11,147).
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H. Conference Internationale de ToMo.
La Croix-Rouge hell6nique a ete" heureuse d'avoir pu

se faire representer a cette Conference par un dengue"
special grace a la generosity de M. Ractivand, membre
extraordinaire du Comity central, qui a accepte de s'y
rendre avec sa femme a ses frais.

Les impressions et renseignements qu'il nous en a
rapportes sont tres apprecies.

I. Journee de la Croix-Rouge. Quete annuelle.
La quete organisee encore cette annee par l'entremise

des facteurs de la poste a Athenes n'a pas donne' un resultat
appreciable et nous nous sommes decides a changer de
systeme pour l'avenir. Toutefois les resultats ont e"te meil-
leurs en province et nous avons ainsi pu recueillir le
montant brut de Drs. 693,000.— (590,000.— en 1933).

Le Comite international de Geneve nous a attribue",
sur les revenus du Fonds Shoken la somme de 1,000.—
fr. s. pour encouragement de l'application du vaccin
B.C.G.

J. Finances.
La situation financiere de la Croix-Eouge s'est sensi-

blement amelioree ; le capital est remonte' a 11,642,051.50
contre 11,453,989.15 Fannie precedente. Mais la Society
ne se trouve pas en situation d'etendre son activity ;
l'exercice laisse, en effet, un petit deficit de 62,000.—
drs., et les revenus diminuent.

K. Hdpital.
Nous sommes vraiment fiers de faire connaitre a

l'Assemblee gen^rale que malgre toute l'absurde campa-
gne men^e par un certain groupe contre lui, et les circons-
tances critiques que nous traversons, l'hopital s'est impose"
a l'estime generale, de facon a.provoquer des donations
importantes et de lui permettre de completer son organi-
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sation scientifique et d'etendre son activity philanthropi-
que en faveur des pauvres.

Bt tout d'abord, nous avons realise la grande donation
du Dr Spilio Charamis, pere de M. Jean Char amis, pro-
fesseur agrege a l'Universite d'Athenes et directeur de la
section ophtalmologique de notre hopital. Moyennant
cette donation on a pu construire sur l'aile nord-ouest de
notre hopital une clinique ophtalmologique contenant
24 lits, une petite salle de chirurgie et tous les accessoires.
Cette clinique qui a coute 1,400,000.— dr. est desservie
par le second etage de l'hopital.

Avec la creation de cette clinique et certains autres
amenagements, notre hopital peut-aujourd'hui heberger
220 malades.

Par une autre donation de 500,000.— drs. des freres Sis-
manoglou, dont le cadet a ete soigne a notre hopital, nous
avons pu construire dans l'enceinte de l'hopital et a cote
de l'ecole des infirmieres une delicieuse petite chapelle
de style pur byzantin qui a pu fonctionner pendant les
fetes de Paques.

Par ses propres moyens la direction de l'hdpital a pu
construire encore cinq chambres a la suite de celles qui
existaient deja pour l'habitation des internes.

Par la caisse speciale pour l'achat des terrains environ-
nant l'hopital, nous avons pu acheter les terrains du cote
de l'entree principale et quelques autres pour un prix
total de 750,000.— drs. environ.

]STous avons eu encore un legs de 150,000.— drs. de la
part de feu le professeur St. Demetriades dont le fils,
savant distingue, est professeur agrege a l'lTniversite"
d'Athenes et a celle de Vienne et directeur de la clinique
otorinolaryngologique de notre hopital.

Une autre donation de 222,500.— drs. nous a 6te accor-
dee par le president dela Croix-Eouge pour la construction
des rues interieures dans l'enceinte de l'hopital.
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Enfin nous avons eu une grande donation de 1,000.—
livres sterling des hoirs Stamati Embirico pour avoir un
lit a l'hopital pour les pauvres.

D'autre part, au point de vue scientifique, on a ajoute"
deux sections a l'hopital, l'une pour la cardiologie et
l'autre pour la neurologie ; leur direction a ete" confine
a des sp^cialistes, le Dr Marouli et le Dr Gaitanachi.

Ainsi qu'il re"sulte du bilan publie et de la statistique
du mouvement de l'hopital, ce dernier a travailte intensi-
vement pendant l'anne"e 1934, et il a a peine pu couvrir
ses depenses, Men qu'on n'ait peut-etre pas assez pourvu
au renouvellement du materiel scientifique et m^canique
en general.

Le nombre total des malades hospitalises pendant
l'annee 1934 a e"te" de 3,760 (3,680 en 1933). Les journeys
d'hospitalisation se sont elevens a 61,477 (58,702 en
1933), ce qui donne un moyenne mensuelle de 168.40
(160.83 en 1933).

Dans les divers dispensaires pour les pauvres, on a pu
donner 44,410 consultations en 1934 (37,699 en 1933), dont
15,028 completement gratuites.

On a pu hospitaliser gratuitement 618 personnes
(587 en 1933). Les journdes d'hospitalisation se sont
elevees a 18,026 (17,096 en 1933), ce qui donne une
moyenne journaliere de 49.63 (46.83 en 1933). 2,207
operations ont e"te" effectuees gratuitement (2,194 en
1933). La depense occasionn^e par les hospitalisations
gratuites s'est elevee a 2,411,826.55 drs. (2,275,215.10
en 1933).

« Nous pensons que ces chiffres sont assez eloquents
pour prouver l'immense progres accompli par l'hopital,
tant au point de vue scientifique, qu'au point de vue
philanthropique ».
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Ratification des Conventions conclues a Geneve
le 27 juillet 1929.

Par lettre en date du 8 juin, le De"partement poli-
tique suisse a portd a la connaissance du Comity interna-
tional le depot, fait le 28 mai, des instruments de rati-
fication de Son Excellence le President de la Edpublique
hellenique sur la Convention pour l'amelioration du sort
des blesses et des malades dans les armies en campagne
et la Convention relative au traitement des prisonniers
de guerre, conclues a Geneve le 27 juillet 1929.

Conforme'ment a Particle 33 du premier et a Particle 92
du second de ces accords, ces ratifications produiront
leurs effets six mois apres la date de leur de"pot, soit
le 28 novembre 1935.

Pologftio
Nouveau president du Conseil de direction

de la Croix-Rouge polonaise.

Le Comite central de la Croix-Eouge polonaise, re"uni
en stance pl&niere le 26 mai, a procdde" a l'election d'un
nouveau president du Conseil de direction ; il a nomine" a
l'unanimite" M. Alphonse Kiihn, ancien ministre des voies
et communications.

Remise de la me'daille Florence Nightingale.

M. l'ambassadeur T. Filipowicz, president du Comitd
central de la Croix-Eouge polonaise a, le 8 juin, remis
solennellement a Mlle Sophie Szlenkierowna la me'daille
Florence Mghtingale qui lui a e"t6 attribuee par le Comitd
international le 12 mai1.

1 Voir Bulletin international, mai 1935, p. 373.
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