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L'Ordre de Malte et les refugies grecs
et arm6niens.

Dans les premiers jours du mois d'aofit, M. Mussolini
a recu le prince Ludovico Chigi et le due de Cassano
qui lui ont pre"sente" le rapport imprim6 de l'ceuvre
accomplie par l'Ordre de Malte pour les re"fugies grecs
et arme"niens, en faveur desquels, comme on le sait, le
chef du gouvernement avait donn£ 10,000,000 de lires
apres l'occupation de Corfou.

Aux termes de ce rapport, l'Ordre de Malte avait den-
gue" dans ce but le prince Chigi et le due de Cassano,
qui se sont prdoccup^s tout d'abord du peuple arm^nien,
menace de dispersion, fonderent a Eome un Institut
d'education a Monteverde pour les orphelins arme'niens,
en accueillirent quelques autres centaines a Turin, Milan,
Venise, cr^erent a Ehodes un Institut agraire pour les
orphelins arme'niens, dote de deux hectares de terrain,
et distribuerent des sommes destinies a la construction
d'asiles et d'orphelinats pour hospices en Syrie et a
Jerusalem, a l'assistance a Corfou pour les refugie's grecs
et arm^niens, spe"cialement pour les blesses.

Les secours les plus importants ont ^te apport^s en
Grece, a Athenes et a Salonique. Dans une locality proche
d'Athenes, on a fond£ un village qui abrite les families
les plus necessiteuses. Dans ce but, il a e"te" construit
24 maisons a un ^tage avec quatre appartements chacune,
ainsi qu'un Edifice servant d'^cole. Dans ee village, qui
porte le nom de S. Giovanni et dont l'Ordre de Malte
a remis la proprie"te et l'administration a la Croix-Eouge
hell^nique, habitent actuellement 110 families.

En outre, deux villages agricoles ont 6t6 fond^s, un a
Harman Keui, compose de 56 maisons et d'un grand
Edifice servant d'^cole, et un autre de 37 maisons, a
Doudular, a sept kilometres de Salonique.
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A chaque maison de ces deux villages est adjoint un
terrain irrigue d'environ 400 metres carres pour la
culture des legumes.

Pour venir en aide aux malades, des secours ont ete
distribues aux hopitaux ; en outre un hopital de 40 lits
a ete fonde dans le village de Janitza Vardar.

M. Mussolini a vivement felicity les deux del£gu6s de
l'Ordre de Malte pour l'ceuvre accomplie.

La protection des migrants.

La Conference internationale des organisations privies
pour la protection des migrants a tenu a Geneve, a
l'Athe'nee, les 6 et 7 septembre, sa troisieme session.
Les del^gu^s etaient au nombre de 43, repre\sentant un
m&me nombre d'organisations appartenant a onze pays
diff^rents, tant d'emigration que d'immigration. Alle-
mands, Anglais, Francais, Italiens, Polonais, Suisses,
Tchecoslovaques, etc., qui s'occupent surtout de la
protection des emigrants a leur depart, se sont rencontres
avec les Ame'ricains qui aident les immigrants a leur
arriv6e et leur facilitent leur installation. C'est dire tout
l'inter^t de ces prises de contact pour concilier les points
de vue forcement diff&rents entre l'ancien et le nouveau
monde.

La Croix-Eouge tche"coslovaque e"tait repr^sent^e par
Mme Olga Eevilliod-Masaryk, le Comity international
de la Croix-Eouge par le chef de son Secretariat, presi-
dent de la Conference, et la Ligue des Soeietes de la Croix-
Eouge par le professeur Eocco Santoliquido. Le Comite
a procede au renouvellement de la moitie de ses membres ;
deux nouveaux membres ont ete eius a cette occasion,
Mgr Kreutz, president du Deutscher Caritasverband,
et Miss Mary Hurlbutt, directrice de l'International
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Migration Service ; Miss Mary Hurlbutt a accepte" de
remplir les fonctions de secretaire du Comite en rempla-
cement de Miss Larned, demissionnaire.

La Conference avait, l'ann^e passee, etudie la question
de l'inspection des emigrants a bord des navires, et ces
debats avaient eu leur repercussion a la VIIIme session
de la Conference internationale du travail, tenue a Geneve
en mai dernier. Des questions etudiees cette anne"e, deux
revetaient une importance toute particuliere. La premiere
d^passe meme de beaucoup le cadre de la protection des
migrants, tendant a determiner les moyens d'obtenir
la reconnaissance officielle des organisations privees,
aussi bien au point de vue national qu'au point de vue
international ; la seconde question, d'une haute portee
morale et humanitaire, visait a porter remede a ce
danger social qu'est la separation des families. Trop sou-
vent le chef de famille part seul pour l'etranger et
lorsqu'il veut faire venir les siens aupres de lui, se
heurte a toutes sortes de difficultes materielles et admi-
nistratives.

M. Albert Thomas, directeur du Bureau international
du travail, a tenu, comme chaque annee, a venir saluer
la Conference et l'a feiicitee de la largeur d'esprit en
meme temps que du sens pratique qui caracterisent ses
travaux.

La mortality maternelle aux Etats-Unis.

Une des enquetes les plus importantes du Children's
Bureau du Departement du Travail a montre que, depuis
le debut du XXme siecle; le taux de mortalite maternelle
des Etats-Unis depassait celui des autres pays civilises
— etait environ cinq fois plus fort que celui de
PItalie, des Pays-Bas, des pays scandinaves et de
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l'Uruguay — et atteignait celui du Chili et de la
Nouvelle-Zelande. II e'tait de 6,8 pour 1000 naissances
vivantes en 1921 et 6,6, en 1924. Oeci implique en
outre une tres forte mortality infantile ; on estime qu'il
meurt chaque anne"e plus de 100,000 babe's de moins d'un
an, et plus de 20,000 meres. Par rapport a la popula-
tion, la courbe de mortality maternelle a e"te" ascendante
depuis 1900 (13,3 pour 100,000 habitants en 1900 ; 16,9 en
1921). Les deces sont dus pour 2/5 environ a la septice"mie
puerp^rale, pour % & l'albuminurie et aux convulsions,
pour le reste surtout a des accidents de grossesse et a des
he'morragies. Le nombre de ces accidents augmente en cas
de naissance double, pour les meres de moins de 15 ans,
ou de plus de 45 ; ils sont plus frequents pour le premier
enfant que pour les suivants, mais s'elevent a nouveau
apres le troisieme, pour atteindre leur maximum au dela
du huitieme. La mortality varie avec la couleur (les deuces
des meres noires d6passent de 67 % ceux des blanches)
et la nationality (le taux, inferieur chez les Eusses et Ita-
liennes, e'leve' pour les femmes ne"es en Irlande, Grande-
Bretagne, Canada, Hongrie et Allemagne, atteint son
maximum pour celles originaires des Etats-Unis) ; elle
est plus forte dans les villes qu'a la campagne, et dans
les petites villes que dans les grands centres. Mais le
facteur essentiel de la mortality est la pauvrete".

On peut remedier a cette effrayante mortality : la
plupart des morts par septice'mie pourraient etre e"vite"es
grace a une aseptie parfaite, et celles par albuminurie,
dans une large proportion, par des soins e'claires dans la
pe"riode pr^natale, ainsi que l'ont bien montr6 les re"sultats
obtenus en Norvege (le nombre des morts a baisse de 4/5),
en Angleterre et aux Pays-Bas — ainsi que l'indiquent
aussi les essais tenths a New-York, ou la mortality est
tombe"e de 4,1 en 1900 a 2,5 en 1921. Des premiers efforts
ont e"te" faits : a Baltimore on a cre"e" en 1915 une excellente
6cole m^dicale, un hopital, des cliniques ; a Gary, des
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1916, 70 % des meres recurent des soins medicaux dans
la periode prenatale, de meme (bien que dans une moindre
proportion) dans les districts ruraux ; une campagne
d'education populaire se poursuit a ce sujet depuis
huit ans. Afin de gen6raliser ce mouvement et de preve-
nir la mortality maternelle, le Dr Eobert Morse Woodbury,
du Children's Bureau, demande que les pratiques de
l'obstetrique ne puissent etre exercees — sous peine de
sanctions penales — que par des personnes reconnues
qualifiees, que les maternit^s publiques et privees soient
susceptibles d'une reglementation et d'une surveillance
legales, que les maladies veneriennes soient surveillees
et soumises a declaration obligatoire, de meme que les
cas de septice"mie puerperale; que, d'autre part, on
accorde plus de facilites pour l'^ducation medicale d'un
personnel d'infirmieres, pour des secours aux meres et
pour leur education appropri^e ; qu'enfin la cr6ation de
cliniques, hopitaux et maternites mieux adapt6s aux
besoins, assure partout les moyens de prevenir, dans
la mesure du possible, la morbidity et la mortalite mater-
nelle et infantile.

J. D.
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