Stats-Unis
Cette innovation s'est montree de grande valeur pour faire
face aux differents besoins des camps de refugies dans les iles.
Ce vapeur peut en effet emporter des secours pour au moins un
mois a chaque station.
Lors de son premier voyage, il visita Mitylene, Chio, Samos,
Rodosto et plusieurs autres ports plus petits. Au second voyage
il devait toucher les ports de Cavalla, Dedeagatch, Salonique et
Crete. A chaque voyage il est charge de medicaments, vivres,
couvertures, vetements et divers autres articles de secours,
pour une somme totale de 200,000 dollars.
Ce navire est sous la direction de Mr. Arthur H. Troyon de
Wilmington.
De nouvelles stations de secours aux refugies sont actuellement etablies par le « Near East Relief». Les dernieres creees
sont : Philippopoli, sous la direction de M. J. B. McNabb de
Richmond, Va ; Dedeagatch sous la direction de M. H. A. Davidson Columbus (O.), Cavalla, sous la direction de M. W. R.
Wright de Philadelphie et Demotica sous la direction de M. Stephen Lowe de St-Louis (Mo).

CQ
Activity civile de la Croix-Rouge
en matiere d'assistance K
Dans sa seance du 30 novembre 1921, la Societe internationale
pour l'etude des questions d'assistance a emis le voeu qu'une
liaison etroite fut etablie entre les institutions d'assistance publiques et privees et les ceuvres de bienfaisance de la CroixRouge (dispensaires, consultations de toutes sortes, etc.) qui
se trouvent dans une mime localite.
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En ce qui concerne particulierement la lutte antituberculeuse,
la Societe a emis le voeu de voir bient6t aboutir les pourparlers
engages aux fins d'assimiler les infirmieres visiteuses fournies
par la Croix-Rouge francaise a celles munies du diplome du Comite national de defense contre la tuberculose, etant entendu
que les unes et les autres auront recu un enseignement reconnu
equivalent.
La Societe a emis egalement le voeu qu'une collaboration s'etablit entre la Croix-Rouge et les pouvoirs publics pour realiser la
creation d'un corps d'assistantes d'hygiene qui opereront dans
les ecoles.

Madame d'Haussonville.
(Necrologie).
Par lettre en date du 7 novembre 1922, le general Pau, president de la Socie'te francaise de Secours aux blesses militaires,
fait part au Comite international de la Croix-Rouge de la perte
que cette Socie'te vient de faire en la personne de Mme la comtesse
d'Haussonville, presidente du Comite central des Dames, decedee le 6 novembre a Paris.
Les services rendus par Mme d'Haussonville a la cause de la
Croix-Rouge ne se comptent pas. Si Ton songe qu'elle etait a la
tete de 33,000 infirmieres dont 12,000 diplomees, on se rendra
compte de l'importance de la tache qui lui etait confiee.
Le Comite international de la Croix-Rouge prie le Comite central de la Croix-Rouge francaiseet MUe Mathilde d'Haussonville,
qui poursuit l'oeuvre de sa mere avec un egal devouement, de
trouver ici l'expression de sa profonde condoleance.
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