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S.M.O. Di Malta, Per i profugM delVAsia Minorc. —
Borne, typ. E. Garroni, s.d. In 4 (330 x 240), 43 p.

Les chevaliers de Malte ont joint leurs efforts a ceux
de la Societe des Nations et du Gouvernement grec en
faveur des populations de l'Asie mineure refugiees dans
la peninsule helle"nique : ils l'ont pu grace a une subven-
tion de dix millions de lires accorded en octobre 1923
par le Gouvernement italien, et que M. Mussolini chargea
l'Ordre souverain de Malte d'utiliser selon ses nobles
traditions. Une mission fut constitute et envoyee sur
place ; elle rencontra des difficulte"s et se trouva en pre-
sence de besoins depassant de beaucoup ses ressources ;
mais elle eut l'exemple des missions deja a l'ceuvre ; elle
se pre"occupa tout d'abord des Armeniens : d'accord avec
le patriarche catholique, elle decida de fonder a Eome
un orphelinat. L'Institut de Monteverde recut 40 en-
fants, sous la direction des religieuses de l'lmmaculee
conception, et les prepara a entrer dans les Instituts de
plus grande importance. Oinquante petits reiugies arme-
niens furent recueillis par les Peres mechitaristes de Ve-
nise. Un Institut agricole fut eree a Ehodes, avec soixante
hectares de terres cultivables pres de Mongarli. La mis-
sion a e"galement eontribue' a l'etablissement d'un orphe-
linat agricole pres de Jerusalem ; elle a accord^ une
subvention pour la construction d'un village armenien
pres de Bari, a proximity de l'mdustrie des tapis d'Orient.

Les principales autres formes d'activite de la Mission
des chevaliers de Malte ont consiste en distributions d'ar-
gent, de vivres, devetements, secours sanitaires et hospi-
taliers, assistance, Education, subsides a des colonies
agricoles et a des industries vari^es.

Trois centres d'irradiation ont ete etablis a Oorfou
pour les lies ioniennes, a Athenes pour la Grece propre-
ment dite et a Salonique pour la Mace"doine. A Corfou,
des couvertures et vetements ont ete" distribue^ en grand
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nombre, des cuisines economiques a distribution quoti-
dienne d'aliments ont aide a combattre les maux resul-
tant de la denutrition quasi-gene'rale. A Athenes, un hopi-
tal d'enfants a 6te organise, des habitations ont 6te ame-
nagees ou construites, un village entier, celui de St-Jean,
a et6 remis a la Croix-Rouge helle"nique qui continue a
l'administrer. A Salonique la forme d'assistance prepon-
de"rante, nonobstant les distributions de vivres et vete-
ments a ete' celle des secours medicaux. Plus de 8,000
malades ont e"te" soignes, sans parler d'importants services
hospitaliers entretenus. Du cote de l'adaptation au milieu
physique il faut signaler la part importante prise, par la
mission, a la canalisation pour des fins agricoles, indus-
trielles et sanitaires. J. D.

Annual Report of the Surgeon General of the Public
Health Service of the United States for the fiscal year
1925. — Washington, Government Printing Office, 1925.
In-8 (15 x23), VI et 314 pp.

Le rapport annuel en date du 15 octobre 1925 est le
55me depuis 127 ans qu'existe le Service de la sant6"
publique en Amerique. II assigne a 1'ceuvre sanitaire une
fin essentiellement humanitaire et pratique : prolonger
la dur^e de la vie humaine et preVenir les souffrances
en mettant la science au service de la technique. Le
critere du succes est la disparition des epide"mies, l'abais-
sement du taux de la mortality, surtout de la mortality
par maladie. Or l'accroissement de densite pour une
population donnee entralne presque fatalement un accrois-
sement de morbidity et de mortality, a cause de la soli-
darite des milieux qui constituent une seule et meme
republique. De meme la facility croissante des communica-
tions est un facteur qui facilite la contagion. Plus la lutte
est difficile, plus le succes a de valeur.
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