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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.
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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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sents, etait d'examiner les modifications a introduire dans les
statuts et reglements de l'Association, lesquelles avaient de"ja
ete etudiees par une commission speciale, nominee par l'ancien
president, le senateur comte G. Frascara, et dont la redaction
definitive avec expose des motifs, etait due au senateur Ciraolo
lui-meme. Lc projet des dites reformes avait ete envoye d'abord
a l'examen des comites regionaux pour qu'ils envoient a la
presidence leurs observations, ainsi que celles des comites
dependant d'eux. Pendant ces longues et laborieuses seances,
le Co mite central a examine minutieusement les reformes
a introduire en etudiant chaque article sepai'ement, et arre'te
en fin de compte lc texte definitif.

Les nouvcaux statuts et reglements de la C. R. I. devront
maintenant, en conformite de la loi, etre sanctionnes par le
ministere de la Guerre et de la Marine ; apres quoi, leur appli-
cation pratique entrainera une transformation complete de
tous les comites, de nouvelles elections devant etre faites
parmi les membres de la C. R. I. scion le systcme du refe-
rendum.

Ces reformes ont pour but de preparer une organisation plus
souple des differents groupes de la C. R. I. dans toute l'ltalie
et de mettrc en valeur le plus grand nombre de collaboratcurs,
arm de developper le programme de paix, expose par le pre-
sident, le senateur Ciraolo, et unanimement approuve par
les assistants, selon 1'ordre du jour motive et redige par le
depute Ginori Conti. Comme point de depart de la mise en
pratique de ce programme, il a paru opportun a la presidence
et au Comite central dc recourir a une reorganisation des ins-
titutions sociales et a leur renouvellement dans les personnes
et dans les methodes, grace a 1'eligibilite de tous les socie-
taires aux charges des comites, qui seront ainsi soustraits a
l'influence exclusive de petites oligarchies.

L'activite de la C. R. I. en iemps de paix

Le texte des statuts et reglements, apres sa sanction, sera
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porte a la connaissance du public, et on peut prevoir qu'au
courant des mois de fevrier et de mars toutes les charges des
comit^s seront renouvele'es. Tandis que jusqu'a present ceux-ci
ont et^ constitue's chaque fois sur la base d'une mobilisation
possible, surtout pour les comites r^gionaux, ils releveront
dore'navant de l'importance et du nombre des societaires de
la region. Ainsi il se pourra que les comite's soient formes la
ou il y aura un minimum de 1,500 membres, et qui auront les
me'mes droits que les comites nommes par des membres plus
nombreux. Des sous-comites pourront en outre se creer chaque
fois qu'il y aura un groupe d'au moins 200 societaires, tandis
qu'on nommera des delegations lorsque le nombre de societaire?
sera plus restreint.

La cotisation annuelle des nouveaux membres sera portee
de 5 a 10 lires italiennes, en raison de la depreciation actuelle
de l'argent, et en vue de la necessity de fournir a l'Association
une rente mieux proportionnee au vaste programme que celle-ci
se propose de mettre a execution. Une revue mensuelle d'edu-
cation hygidniquc populaire, facile et attrayante, qui sera
editec par la maison Treves, et destinee aux societfe, est deja
maintenant en preparation pour les societaires. Une organi-
sation dc prevoyance garantira en ovitre des avantages par-
ticuliers aux membres de l'Association, conformdment a son
but.

Le programme de l'ceuvre socialc de la C. R. I. en temps ck
paix a ete etabli dans le deuxieme article des statuts, dont
voici le texte : «Notre Association, dont le but principal est
« de porter secours aux maladcs et aux blesses en temps de
« guerre, etendra, en temps de paix, son activity bienfaisante
« a tous groupes de personnes frappes par une calamite publi-
« que, quelle qu'elle soit, et developpera son ceuvre d'educa-
« tion hygi^nique, ainsi que d'assistance sanitaire a la popu-
« lation, en plein accord avec les autorites comp^tentes de
« l'Etat.

« Elle est appelee a exercer en toute occasion toutes le=
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« formes'de solidarite collective sociale et humanitaire, sugge-
« rt:es par les necessity de la sante publique. »>

L'art. 5 du reglement deVeloppe cet art. 2 des statuts. Le
programme y est encore plus clairement formule et le texte
en est ainsi concu :

« En conformite de l'art. 2 des statuts, la Croix-Rouge
« Italienne a devant elle un vaste champ d'activite1 en temps
« de paix. Elle est appetee :

» a) a porter secours aux populations frappe'es par des
« calamity publiques : tremblements de terre, epide'mies,
« inondations, etc. ;

« b) a intervenir chaque fois que cela sera juge indispensable
« par les autorites compe'tentes er en tous lieux ou il y a de
« grands rassemblements de population ;

« c) a fonder et a faire fonctionner des oeuvres permancntes
« ou provisoires d'assistance sanitaire aux populations urbaines
« et rurales, surtout en faveur des classes pauvres ;

« d) a cooperer avec les autorites gouvernementales a la
« lutte contre la malaria, la tuberculose, les maladies ve'ne-
« riennes, le trachome, etc., soit en encourageant par tous les
« moyens les recherches scientifiques et la diffusion des remedes
« cliniques, ainsi que les mesures de prophylaxie, en instituant
« soit de veritablcs services de defense sanitaire de la nation
« et de secours medicaux, soit des dispensaires et h&pitaux ;

«e) a se vouer a la protection de la sante chez les enfants, et
« dans ce but un chapitre special sera prevu dans le budget de
« l'association et dans le bilan particulier de chaque comit^ et
« section ;

« /) a developper parmi les populations une activite sou-
« tenue d'education hygienique, theorique et pratique ;

« g) a concourir avec la Croix-Rouge des autres pays a. la
« lutte contre les infections et les epidemics. »

Nouvelles nominations

Quant aux organes de l'Association, centraux et locaux,
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toutes les dispositions des statuts et du reglement tendent a leur
donner une direction plus democratique dans l'esprit et dans
la forme, afin de simplifier leur fonctionnement; le benefice
ne tardera pas a paraitre dans leur application pratique.

L'assemblee a accueilli les reformes adoptees avec un senti-
ment de grande satisfaction, car on s'est mis enfin sur la voie
des aspirations communes, en reconstituant l'Association sur
de plus fortes bases et en vue d'un travail plus considerable.

Le Comite central, apres avoir ecoute les communications
du president general, a approuve les nominations suivantes :
le prof. Alexandre Lustig, depute au Parlement et senateur
du royaume, a ete nomme vice-president de l'Association ; le
conseiller general Guido Bassi, delegue an materiel, le con-
seiller comte Deciani, delegue pour lc depot dc Rome ct le
depute Camillo Corradini, qui avait recemment, a plusieurs
reprises, mis son ceuvre admirable au profit de l'Association,
a ete nomme conseiller.

La presence du prof. Lustig, qui a pris part aux seances, a
cause une vivc satisfaction a l'assemblee, car sa cooperation
haute et eclairee dans la nouvelle activite de la Croix-Rouge
italienne sera largement appreciee, vu la grande autorite dont
cet illustre medecin hygieniste, citoyen integre et patriote,
jouit dans tout le pays.

Apres avoir ainsi pris connaissance des reformes proposees
et les avoir approuvees, l'assemblee a ratine egalement les
modifications prevues, afin de combler les lacunes existantes,
de renouveler les energies et dc constituer des services bien
organises et pratiques, sous la direction d'hommes experimen-
tes et competent^. On a ensuite discutc et approuve une serie
d'honoraires pour le nouveau personnel, lequel devra dore-
navant etre restreint en nombre, responsable de ses actes et
recevant des appointements en rapport avec la chert6 de la vie et
la dignite des postes occupes.
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Rapport financier

Les homines qui ont ete mis a la tete des six services, dont
sera constitute 1'administration centrale, sont presque tous
des personnalite"s nouvelles et ont ete choisis sans parti pris,
en consideration exclusive de leurs merites personnels et de
leurs capacites techniques.

Le nouveau reglement est entre en vigueur le r r decembre
1919.

L'assemblee a ensuite approuve le rapport financier, expose
par le delegue aux finances, le comte Macchi. On a pu ainsi
se rendre compte que les bruits, concernant un deficit dans le
budget de 1'Association, etaicnt sans fondement. II y a eu, en
effet, dans les comptes de guerre, sur les 203 millions de defen-
ses, 6 millions de deficit, mais il ne s'agit la que d'ccritures
comptables, car cette difference est largement couvertc par des
credits, ouverts par des administrations publiques, mais non
encore realises. Le capital de l'Association demeure intact et
•̂ on bilan solde a 1'actif.

L'assemblee a ensuite cu a voter un accord, etabli entre la
presidence et le ministre de la Guerre, fixant d'ores et deja
par un decret ministerial les fonctions et les attributions de
l'Association, de ses services, de son personnel et de son mate-
riel, mobile et territorial, en temps de guerre. Et cela, non seu-
lement dans le but d'eliminer toutes contestations ou equivo-
ques, quant au role de la C. R. I. en temps de guerre aux cotes
de l'armee nationale, mais aussi pour la mettre en position
de preparci" de longuc date et petit a petit son stock de materiel,
ainsi que l'instruction de son personnel.

Dans l'accord susdit il y a aussi des chapitres qui se rappor-
tent a la cooperation de la C. R. I. dans Fassistance aux tuber-
culeux, ct a la mobilisation du personnel en temps dc calamites
publiques. Ces accords ont ete egalement approuves. Ainsi a
etc r^solu un des plus difliciles problemes de notre Association,
a la satisfaction du ministere de la Guerre et de la Croix-Rouge
elle-meme.
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L'assemblee thi Comite central, dont les seances furent
pleines d'entrain,"* et au cours desquelles de vives discus-
sions se produisirent souvent, reussit chaque fois a parvenir
a un accord complet; elle s'est enfin dissoute, en exprimant
sa foi dans les grands destins de la C. R. I. et en votant a
l'unanimite un ordre du jour de confiance a son president,
le senateur Giovanni Ciraolo, qui, depuis son avenement a la
presidence, en moins de quatre mois, a su conduire la C. R. I.
vers une solution plus rationnelle et plus moderne de nom-
breux problemes anciens, qui avaient souvent entrave son
reuvre et affaibli son organisation.

Jap on

Lutte contre la tuberculose.

En conformite avec les decisions de la VIIIrae Conference
Internationale de la Croix-Rouge tenue a Londres en 1907,
la Croix-Rouge japonaise a entrepris tant a Tokio que dans
ses 48 branches, une campagne contre la tuberculose. Les
personnes qui sont reconnues a l'examen de reforme~suscep-
tibles de tuberculose, sont exemptees du service militaire.
pour la diffusion des connaissances gdnerales, des mesures
de precaution a prendre, des conferences et des expositions
sanitaires sont multipliers et des brochures de propagande
distributes.

De 1914*4 1918, le nombre des malades a ete de 35,941. Les
defenses ont ete dc 692,000 yens.
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