
Stats-Unis

international de la Croix-Rouge sur l'action des Commissions
de l'A. R. C. dans quelque pays que ce soit. On ne sera pas surpris
de l'exception que constitue cette relation sommaire si Ton
considere qu'elle est due au major Hereford, actuellement
directeur des services d'informations <^t dc publications de la
Ligue des Croix-Rouges.

Ce rapport comprend cinq parties principales ; la premiere
concernc le departement des affaires civiles pour les enfants
des soldats d'ltalie, le Children's Bureau, 1'ceuvre d'assistance
pour les refugies (cuisine economique, ouvroirs, etc). La deu-
xieme, le departement des affaires militaires, ambulances,
postes de secours au front, stations de repos, dons aux soldats,
etc. ; la troisieme, le departement sanitaire ; la quatrieme, le
departement des transports (maritime et ferroviaire) ; enfin
le cinquieme se rapporte au departement de la tuberculose.

En avril 1918, un don special de 400 mille lires a ete remis
aux families necessiteuses des soldats, ce qui souligne rim-
port ance de cette action.

VQCQ

Statistique du travail des sections de la mission
de la Croix-Rouge helle'nique a Smyrne

et en Asie Mineure, pendant le mois de novembre 1919.

Section de Smyrne

Sections pathologie, chirurgie, ophtalmologie et maladies
contagieuses.

Nombre des malades d'apres leur nationalite.

Policlinique

Hellenes Turcs Juifs Armeniens Catholiques Totaux
3,300 166 148 131 97 3,842
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Dispcnsaire du quartier de Saint-Jean

909 3 22 26 30 990

Dispensaire de Karantina pour les refugies d'Aidin

283 124 240 82 — 729

Poste de secours

53 14 0 7 3 83

Visites a domicile pour malades pauvres

107 7 2 5 3 124

H&pital (Lits au total 64)

86 12 4 3 3 108

Laboratoire microbiologique

166 analyses chimiques et bacteriologiques.ont ete executees
gratuitement pendant le mois de novembre.

Section de Voyrla

Policlinique

Sections de pathologie et de chirurgic.
Nombre des malades d'apres leur nationalite.

Hellenes Turcs Juifs Totaux

1,454 119 20 1,593

Visites a domicile pour malades pauvres

22 15 8 45

Pharmacie

1,739 ordonnances ont ete executees gratis pendant le
mois de novembre.

Section d'Aidin

Policlinique

Section de pathologie et de chirurgie.
Nombre des malades d'apres leur nationalite.
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Hellenes Turcs Jidjs Armenians Totaux
1,980 240 204 31 2,515

Visites a domicile pour malades pauvres
23 48 25 — 96

Hopital (Lits au total 30)
69 2 10 — 81

Pharmacic
2,754 ordonnances ont ete executees gratuilemont pendant

le mois de novembre.

Section de Magnesia

Policlinique
Sections de pathologie ct de chirurgie.
Nombre des malades d'apres leur nationalite.

Hellenes Turcs Jiiifs Armeniens Totaux
541 206 6 33 786

Policlinique de Choro«kioi
230 — — — 230

Visites a domicile pour malades pauvres

17 8 5 2 33
Hopital (I.its au total 25)

19 3 ~ 3 .35
Pharmacio

1,221 ordonnances ont ete cxecuteos gratis pendant lc mois
de novembre.

™ , , , , , 1 Hellenes 9.°93
Total des malades j _ ir,, , , ,- f Turcs 968
d apres leur nationa- I T ..
,. , , . ; Tuns 754
lite pendant le mois , .
, , I Armeniens 34°,
de novembre. I _ , ,.

/ Cathohques 136

Total n.274
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Ont ete executees gratuitement : Ordonnances, 12,546. —
Analyses microb., 166. —• Operations, 148.

Smyrne, 1-14 decembre 1919.

Le chef de la mission de la Croix-Rouge
hellenique,
Dr B. TSOVNOUKAR.

Tableau du travail general accompli depuis le 21 Janvier
1919, debut de son fonctionnement jusqu'a ce jour.

Total de? malades d'apres leur nationalitc :

Hellenes 80,390
Turcs 7,333
Juifs 7,051
Armenians 2,148
Catholiques 1,650

• Total 98,572

Ont ete executees gratuitement : ordonnances, 101,201
analyses mic, 1,943 ; operations, 1,681.

Dr B. TSOUKOUKAR.

JialtQ

L'oeuvre de renouvellement de la Croix-Rouge italienne.

An siege central de la Croix-Rouge italienne a Rome, Via
Toscana 10, a cu lieu l'assemblec generate du Comite central,
a laquellc ont assiste les presidents ct delegues des plus impor-
tants comites de l'Association de tout le royaume, ainsi que
les represcntants des ministeres de la Guerre et dc la Marine.
La seance, qui a dure trois jours, a ete presidec par le president
general, le senateur Giovanni Ciraolo.

Le but principal de cettc reunion dc trcs grande importance,
tant par lo nombrc que par 1'autorite des personnages pre-
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