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suivi, elle s'est appliquee a poursuivre systematiquement son pro-
gramme d'apres guerre. Elle travaille a developper les activites
nationales de paix, a faire attribuer une importance toujours
plus grande aux questions sanitaires, aux mesures hygieniques,
a 1'amelioration des conditions sociales, et dans ce but, elle fait
usage des methodes de la Croix-Rouge, de ses experiences et de
ses ressources morales et techniques. Nous lui exprimons ici
nos felicitations et nos vceux pour l'accroissement incessant de
sa prosperity et l'efficacite de ses efforts.

L. G.
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Appel de la Croix-Rouge anglaise
pour les reiugtes grecs.

Sir Arthur Stanley, president de la Croix-Rouge britannique,
a adresse aux journaux de Londres, l'appel suivant :

«En reponse a de nombreuses demandes, appuyees par le
gouvernement, pour que la Croix-Rouge britannique apporte
son aide dans le soulagement de la detresse du Proche Orient, le
Conseil de la Croix-Rouge a decide d'adresser un appel. La Croix-
Rouge britannique est certaine que le public lui apportera son
appui dans cette tache humanitaire qu'elle doit partager avec les
organisations de Croix-Rouge des autres pays qui sont deja a
l'oeuvre. En cooperation avec ces dernieres, et avec les represen-
tants du gouvernement de Sa Majeste, l'aide britannique sera
apportee par le personnel et les representants de la Croix-Rouge
britannique.

« Tenant compte du fait signale dans la presse le 8 decembre
que, pratiquement, tous les refugies sont des Grecs ottomans et
non des sujets grecs, le gouvernement n'est point responsable
de leur subsistance et doit en consequence recevoir l'assistance
du monde Chretien dans cette terrible situation. Dans la note
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parue a cette epoque, on lit : «A moins que l'effort officiel soit
» fortement soutenu par la contribution privee des organisations
» qui s'occupent de secours, il est a craindre qu'un desastre d'une
» amplitude sans pareille ne tombe sur la Grece. C'est done le
» desir du gouvernement de Sa Majeste que l'aide la plus complete
» soit donnee aux appels actuellement lances par les organisa-
» tions de secours autorisees. »

« De tres nombreux sujets britanniques appartenant en cer-
tains cas a des families de commercants qui, depuis des siecles
sont identifies avec le Levant, ont ete evacues de Smyrne en
Grande-Bretagne, en Grece, a Malte, a Chypre et Mitylene.
Les refugies anglais sont absolument sans toit et dans la mi-
sere. La Croix-Rouge britannique s'occupera particulierement
d'eux. Les territoires grecs, qui ont ete envahis par i million de
refugies sans le sou, sont devenus des maintenant une zone de
famine. A moins qu'une aide immediate ne soit apportee, la
Grece, avec une augmentation de population de 20 pour cent,
sera epuisee. Un grand nombre de refugies Chretiens d'Asie
Mineure et la population chretienne de Constantinople quittent
en hate pour chercher abri sur le territoire grec. Tandis que la
catastrophe risque d'annihiler toutes les populations riveraines
de la mer Egee, l'apparition de la peste, du typhus, du cholera
et d'autres maladies epidemiques est une serieuse menace pour
1'Europe occidentale.

« La Croix-Rouge britannique sait la deHresse causee par le
manque de travail dans les lies Britanniques et dans les Domi-
nions ; elle reconnait cependant que tout ce qui pourra etre
fait pour alleger la detresse dans le Proche Orient hatera sans
aucun doute la renaissance urgente du commerce qui est essen-
tiel a la prosperite non seulement de ce pays mais du monde tout
entier. C'est 1'intention de la Croix-Rouge britannique d'acheter
les ravitaillements pour le Proche Orient uniquement sur le
marche anglais, donnant ainsi un encouragement immediat
au commerce britannique.

« Tous les dons doivent etre envoyes au tresorier de la Societe
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de la Croix-Rouge anglaise, section du Proche Orient, 19, Ber-
keley Street, London, W. 1, et les dons en nature doivent gtre ex-
pedies au depot, 71, South Wark Bridge Road, London S. E.

« Arthur STANLEY.

« President de la Croix-Rouge britannique. »

Distribution de livres dans les hopitaux 1.

La Croix-Rouge britannique, unie a l'Ordre de St-Jean, a
fonde, il y a trois ans, une oeuvre dirigee par un Comite special
pour organiser des bibliotheques et des distributions de livres
dans les hopitaux, tant militaires que civils.

Au cours de la troisieme annee (octobre 1921-octobre 1922),
dont nous venons de recevoir le rapport, des livres ont ete four-
nis a 1318 h6pitaux, sanatoriums, maisons de convalescents,
infirmeries, asiles d'alienes, etc. (chiffre superieur de 644 a
celui de l'exercice precedent) ; en outre des envois ont e'te faits
a Malte, San Remo, Constantinople, a l'arme'e du Rhin, en Egypte,
en Palestine, a Lisbonne et Huelva, enfin a des navires-hdpitaux
partant pour 1'Orient.

Le nombre des volumes distribues a ete de 197,688.
Les mesures prises pour recueillir des dons de livres parais-

sent admirablement concues ; dans tous les districts du pays il
y a des collecteurs et collectrices, ainsi que des depdts. Le nombre
des donateurs de livres — independamment des maisons de librai-
rie qui se montrent fort genereuses — est d'environ un millier ;
le nom de la reine est venu recemment s'ajouter a la liste.

1 ...The British Red Cross Society and Order of St. John Hospital
Library... 48, Queen's Gardens, Lancaster Gate, London, W. 2.
Third Annual Report of the Library Committee with Statement of
Accounts, October, 1921-October, 1922... — Londres, [1923].
In-8, 23 p.
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Les ressources de l'ceuvre consistent surtout en un subside

annuel de 1st. 3,000 que la Croix-Rouge s'est engagee a verser
pendant cinq ans.

Le Comite directeur a cree un fonds de reserve et de pre-
voyance, destine a parer aux eventualites futures ; d'autres dons
viennent s'y aj outer. Les depenses du dernier exercice se sont
elevees a 1st. 3,387.

JfaliiIQ
Mission de la Croix-Rouge italienne a Smyrne.

A la date du 18 Janvier, le Comite central de la Croix-Rouge
italienne a fait parvenir au Comite international le rapport sui-
vant sur l'activite deployee par sa mission a Smyrne en au-
tomne 1922.

« Ensuite de l'ordre que vous nous avez donne, nous nous
sommes embarques a. Brindisi sur le vapeur Galli-poli le 25 sep-
tembre 1922, au soir, avec l'hopital de camp n° 75 contenant
200 lits, dirige par le cap. Dr Basso Ernest. Faisaient aussi
partie de cette mission le Dr cap. adjoint Filipucci Pietro, le
soussigne comme lieutenant medecin, le lieutenant pharmacien
Urbano Joseph, le sous-lieutenant commissaire Caniggia Lam-
berto, le sous-lieutenant comp. adjoint Aliotti Nicolas, l'infir-
miere volontaire Olimpia Molina, le marechal Dei Gino et ses
soldats.

Arrivee de la mission. — « Nous sommes arrives a Smyrne le
29 septembre et en raison des demarches necessaires, l'etat de
guerre existant encore, nous sommes restes a bord jusqu'au
jour suivant, debarquant ainsi le 30, avec tout le personnel
et le materiel au complet.

Conditions sanitaires de la ville. — « Smyrne, qui meme avant
l'incendie, soit sous la domination turque, soit pendant l'occu-
pation grecque n'avait jamais ete, au dire des habitants se trou-
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