
CHRONIQUE

Periodiques de la Croix-Rouge.

La precedente chronique a signale 43 periodiques publies
par les Societes nationaks de la Croix-Rouge. A cette liste deja
longue nous sommes heureux d'ajouter aujourd'hui 7 autres
periodiques, ce qui, en comptant le Bulletin de la Ligue des So-
cietes de la Croix-Rouge Vers la Sante, ses editions anglaise et
espagnole et la presente Revue, porte a 54 le nombre des perio-
diques de Croix-Rouge re§us par le Comite international.

La Croix-Rouge canadienne et la Societe francaise de secours
aux blesses militaires ont bien voulu nous faire parvenir leurs
bulletins, publies au cours de ces dernieres annees, qui man-
quaient a nos collections.

BELGIQUE :

La Croix-Rouge de Belgique, revue mensuelle. Het Roode-Kruis
van Belgie maandelij ksch Tijdschrift. Premiere annee ; eerste
Jaargang, n° 1 ; novembre, november 1922. — (Bruxelles, rue de
Livourne, 80, 1922). In-16, 64 p.

BULGARIE :

Mladejky Tcerven-Krest. God. 1, Kniga I, Iouni 1922 god Sofia.
[Croix-Rouge de la jeunesse. Ann6e 1, n° 1, juin 1922, Sofia]. —
Sofia, impr. de la Cour, 1922. In-8, 15 p.
CANADA :

The Red Cross Junior. Vol. i, n° 6, November 1922. — S. 1.
In-fol., 16 p.

The Canadian Red Cross. Health for all and all for health. Vol. 1,
n° 7, Toronto, October 1922. — S. 1. In-fol., 16 p.

FRANCE :

Croix-Rouge franQaise. Bulletin de la Societe francaise de secours
aux blesses militaires, fondatrice en 1864 de la Croix-Rouge en
France, placed sous le haut patronage du President de la Repu-
blique... publication trimestrielle, nouvelle serie, n° 27, octobre
1922. — Paris, Siege central : 21, rue Fran5ois Ier, 1922. In-8,
56 p.

MEXIQUE :

Boletin oficial de la Asociacion Mexicana de la Cruz Roja delega-
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cion del Estado de San Luis Potosi... Tomo i, n° i, 15 de Septiem-
bre de 1922. — (San Luis Potosi, 1922). In-fol., 6 p.

TCHECOSLOVAQUIE :

Mesicnik dorostu Cerveneho Krize. Deti vsech narodu, laskou a
praci k lidskosti. Rocnik III, Cislo 2, Rijen 1922. — (Prague, typ.
« Melantrich », 1922). In-fol., 12 p.

Une traduction anglaise dactylographiee est jointe au perio-
dique.

Appel du Dr Nansen en faveur des r£fugi£s
en Aste Mineure et en Grece.

« Ayant ete charge par l'assemblee de la Societe des Nations
d'examiner sur place la situation des refugies dans le Proche
Orient, je crois de mon devoir, des monretour en Europe, d'adres-
ser aux peuples et aux gouvernements du monde entier un appel
en faveur de ces malheureux dont la situation, comme suite aux
evenements des mois derniers, est devenue veritablement cri-
tique.

« Je desire adresser un appel impartial a l'opinion du monde
entier, en faveur de tous les refugies, sans distinction de race ni
de nationalite.

« II y a en ce moment un tres grand nombre de refugies musul-
mans, dont la situation est pitoyable ; ils sont entierement sans
abri, les vetements leur font defaut et les secours medicaux sont
tout a fait insuffisants.

« En Grece, les refugies seraient au nombre d'environ 900,000
en grande majorite d'origine, sinon de nationalite grecque. A
ceux-ci il convient d'ajouter 50,000 Armeniens auxquels le gou-
vernement grec, malgre les charges qui pesent sur le pays, a
accorde une hospitalite genereuse et des secours.

« La grande majorite de toutes ces victimes de la guerre se
trouve dans un denixment complet, n'ayant pour se couvrir que
de legers vetements d'ete. Ils ont un besoin urgent de secours de
toute espece : nourriture, habits et logement. Pour ne mentionner
que ceux qui sont a la charge de la Grece, il s'agit non seulement
de leur trouver un toit, d'assurer leur subsistance, mais aussi
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