
d'etre reorganised. Desirant continuer l'ceuvre genereuse entre-
prise par le premier comite, elle fait un appel aux bienfaiteurs
de toutes croyances et races de la Syrie et du Liban, ainsi qu'aux
Armeniens et aux etrangers, en vue de l'appui moral et mate-
riel a obtenir1. Parmi les oeuvres d'utilite publique, la Croix-
Rouge armenienne s'occupera de l'assainissement des camps
de refugies, de 1'education des refugies eux-memes et de la ques-
tion des emplois a leur trouver.

Une organisation de ce genre est tres necessaire en Syrie
actuellement, car un grand nombre de refugies armeniens
menent une existence des plus miserable dans certaines villes
telles que Beyrout, Alep et Alexandrette. Celui qui ecrit ces
lignes a visite les camps de refugies a Alexandrette, et ce n'est
pas exagere de dire que ces malheureux vivent dans des baraques
situees au milieu d'un foyer de malaria. L'institution merite
l'appui, sans distinction, des habitants de la Syrie et du Liban,
ainsi que de tous ceux qui comprennent la dure situation de
leurs semblables.

l9ae

La plus ancienne Croix-Rouge du monde.

La Croix-Rouge de Belgique publie en tete de sa Revue men-
suelle de fevrier une note ainsi concue :

«L'Annuaire international des societes de la Croix-Rouge
1925, e"dite a Geneve par le Comite international de la Croix-
Rouge en fait foi: La Croix-Rouge de Belgique est la plus ancienne
du monde.

« Quand Henri Dunant eut lance son emouvant appel a la
pitie universelle, le Comite international de la Croix-Rouge
fut fonde" le 9 fevrier 1863, a Geneve, par le general Dufour,

1 Voy. Bulletin international, septembre 1921, t. LII, p. 964.
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Gustave Moynier, Henri Dunant, le docteur Appia et le docteur
Maunoir.

« Le 4 fevrier 1864, un an apres, la Croix-Rouge de Belgique
etait fondee ; le 14 octobre le gouvernement beige ratifiait la
Convention de Geneve de 1864. (La Convention de 1906 fut
ratifi.ee le 27 aout 1907).

« Le premier president de la Croix-Rouge de Belgique fut le
docteur Uyterhoeven, ancien chirurgien en chef des hopitaux
de Bruxelles et d'Anvers. C'est encore un chirurgien, le pro-
fesseur Depage, qui est a sa tete aujourd'hui.

«La Croix-Rouge de Wurtemberg fondee en decembre 1863
aurait ete la plus ancienne, mais elle a disparu dans la fusion des
diverses societes allemandes qui ont constitue la Croix-Rouge
d'Allemagne. La Croix-Rouge prussienne avait ete fondee le
6 fevrier 1864.

« Les Croix-Rouges francaise et danoise furent creees en mai
1864, l'italienne en juin, l'espagnole en juillet. Suivirent, en
1866, les Croix-Rouges suisse et americaine. La Croix-Rouge
britannique date de 1868.

« Ainsi, la Croix-Rouge de Belgique a l'honneur d'etre l'ainee
des 52 societes nationales existantes.

« Son soixantenaire a sonne.
« Mais elle est plus vivante et plus active que jamais.
« La semaine de la Croix;Rouge — du 29 mars au 5 avril —

demontrera l'intensite de son action et sa force grandissante ».

Un film sur les stupeiiants.

La Croix-Rouge de Belgique donnait le 6 mars une represen-
tation de gala au cinema Lutetia, a Bruxelles, sous son patronage
et sous celui des infirmieres-visiteuses. Le film qui faisait l'ob-
jetdecette manifestation a pour titre : «Le fleau de l'humanite »
et a ete tourne dans des conditions tres speciales.

C'est la femme d'un artiste bien connu, Mme Wallace Reid,
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qui, apres la mort de son epoux, victime des stupefiants, resolut
d'entreprendre cette croisade contre la cocaine. Elle a joue
elle-meme le role principal et s'est entouree d'artistes de premier
ordre, telle que la gracieuse Bessie Love. Les films de propagande
offrent generalement l'inconvenient d'etre interpretes par des
acteurs de second ordre. II faut feliciter la Croix-Rouge de Bel-
gique d'avoir patrone un film d'une haute inspiration et ou
figurent les meilleures vedettes de l'ecran.

Costa ̂ r/cci
Publications.

M. Jorge Cardona, Oficial Mayor de la Croix-Rouge costa-
ricienne, a publie dans le journal La Tribuna de San Jose (21
Janvier 1925), une etude tres complete consacree a la Croix
Rouge, a ses origines, a son developpement et a ses activites.
M. Cardona cite egalement au cours de son article l'ceuvre de
1'Union internationale de secours aux enfants a Geneve.

&atjateur

Activity de la Croix-Rouge Equatorienne 1

Le 8 Janvier 1925 s'est reuni a Quito le Comite central de la
Croix-Rouge equatorienne, sous la presidence du Dr Isidro Ayora.

La precedente seance avait eu lieu le 15 aout 1924.
Secours aux victimes du tremblement de terre de Tulcan. — La

commission executive informe que les reparations aux maisons
de Tulcan sont terminees ; que les travaux executes, sous la
direction du technicien M. Erazo, ont donne toute satisfaction,

1 El Comercio, 10 Janvier 1925.
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