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Action charitable a l'occasion des hostility
en Carelie orientate.

Des hostilites en Carelie orientale ayant eclats entre la popu-
lation et l'armee bolcheviste de Russie, la Croix-Rouge finlan-
daise, respectueuse des decisions de la Xrae Conference en matiere
de guerre civile, s'est adressee au Comite international pour savoir
s'il lui etait loisible d'envoyer des ambulances afin de porter
secours aux victimes.

Conformement a la procedure fixee en pareil cas par la Xme

Conference, le Comite international s'est adresse a la Croix-
Rouge russe pour avoir des renseignements sur cette affaire,
en l'invitant a autoriser la Croix-Rouge finlandaise a envoyer
une ambulance en Carelie de l'Est pour secourir la population
malade ou blessee, cela sans prejudice a l'action qu'elle pourrait
elle-meme entreprendre.

La Croix-Rouge russe estima que l'intervention de la Croix-
Rouge finlandaise etait inopportune, le service sanitaire de l'ar-
mee russe etant pourvu de tout le personnel et le materiel neces-
saires. Elle ajoutait que le concours d'organisations etrangeres
etait superflu, puisque celui de la Croix-Rouge russe elle-meme
s'etait revele inutile.

La Croix-Rouge finlandaise dut done renoncer a envoyer une
ambulance, et utiliser autrement ses ressources sanitaires. Elle
a notamment porte utilement secours aux milliers de Careliens
qui ont franchi la frontiere russe et se sont refugies en Finlande,
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Reception du vice-president du Croissant-Rouge
ottoman au Comite central de la Croix-Rouge franchise.

« Profitant du sejour a Paris de Hamid bey, vice-president du
Croissant-Rouge ottoman, la Croix-Rouge francaise a eu l'ama-
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bilite d'organiser en son honneur une reception qui eut lieu
mardi, 14 mars dernier, a, 5 heures de l'apres-midi, dans ses l o
caux, situes rue Francois ier, 21.

« A l'heure indiquee, Hamid bey, accompagne de Safvet
Chaw bey, secretaire du Comite central du Croissant-Rouge,
se rendirent au siege central de la Croix-Rouge francaise, ou ils
furent recus par les membres de cette societe. Le g^n^ral Pau,
president de cette institution, apres avoir souhait<5 la bienvenue
a Hamid bey, rappela les services que le Croissant-Rouge otto-
man rendit aux prisonniers f rancais pendant la guerre et pendant
1'armistice et ajouta que la Croix-Rouge francaise serait heureuse
d'etre utile a sa sceur turque.

« L'amiral Touchard, vice-president de la Croix-Rouge fran-
caise, prenant a son tour la parole, exprima sa haute apprecia-
tion du travail du Croissant-Rouge ottoman et souligna les ser-
vices rendus par celui-ci aux prisonniers francais.

« Profondement emu de ces paroles, Hamid bey remercia de
1'accueil chaleureux qui lui avait ete fait, dit qu'il se considerait
tres heureux de se trouver au milieu des membres de cette Societe
sceur, et ajouta qu'en ce qui concerne les soins accordes aux pri-
sonniers de guerre francais, le Croissant-Rouge n'a fait que son
devoir. La serie des discours une fois close, on aborda des ques-
tions inteVessant les deux Societes et on ne se separa que bien
tard.

« Le Comite central du Croissant-Rouge ottoman, remercie
le Comite central de la Croix-Rouge francaise de la reception cha-
leureuse qu'il a faite a son vice-president Hamid bey et y voit
une marque de cordiale sympathie a l'adresse de l'oeuvre qu'il
dirige. »

1 Bulletin mensuel du Croissant-Rouge oitomane, 15 avril 1922.
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La Croix-Rouge fran^aise et la defense des indigenes.

Dans la Revue de I'Union des Femmes de France du ier avril,
le Dr H. M. Fay signale dans sa chronique des Croix-Rouges
l'article publie dans la presente Revue du 15 Janvier sur le Bureau
international pour la defense des indigenes ; il fait preceder son
analyse des considerations suivantes :

« La Croix-Rouge francaise, par ses etablissements de l'Afri-
que du Nord, peut, dans une certaine mesure, encourager l'action
de ce comite, comme pourraient le faire, d'une facon plus active
encore, la Croix-Rouge anglaise dans le Sud africain, ainsi que
celles des deux Ameriques, qui aideront a faire oublier des sie-
cles de traite des noirs qui tachent si tristement l'histoire du
Nouveau continent.

« Qu'on ne s'imagine pas en effet, que les temps de la barba-
rie des conquerants africains soient revolus. Le mepris feroce des
blancs pour les noirs, n'est-il pas encore notoire en plus d'un des
Etats de l'Union. Nous-m£mes qui, avant tous autres, avons
traite nos troupes indigenes a l'egal de celles recrutees dans la
mere-patrie, n'avons-nous pas a nous reprocher d'avoir regarde
quelquefois nos Francais d'Afrique comme appartenant a un pays
quiseraitune «possession)), pour employer le mot consacre, mot
qui perpetue l'idee d'inferiorite et de soumission de ceux qui
habitent ce sol.

« C'est imbu d'un sentiment de justice et d'equite que j'ecris
ces quelques lignes ; car il nous faut rendre grace a la France
d'avoir marque, par la collaboration de toutes ses colonies a la
grande guerre, la fin de la grande injustice. D'autres, par amour
de l'art et du snobisme, ont voulu magnifier la musique, la danse,
la sculpture negres ; nous avons mieux a faire en nous contentant
de regarder les indigenes comme des hommes comparables a
nous, et dignes du meme respect. »
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Publications.

Le Bulletin de mars-avril de l'Association des Dames fran-
caises publie des renseignements generaux sur l'enseignement
donne par cette Societe et des details sur l'organisation et le
reglement des examens. Elle donne des informations sur l'ac-
tivite des Comites de Marseille, de Strasbourg, de Fourmies,
de Saint-Amand-les-Eaux, etc. En Tunisie, l'Association des
Dames francaises compte a l'heure actuelle 15 Comites. Ceux
de Sfax et Malidia ont fonde des «Gouttes de lait», ceux de
Tabarka, du Kef, de Monastir, d'Enfidaulle distribuent des medi-
caments et des vetements aux enfants pauvres de leur localite.
Celui de la Goulette hospitalise au bord de la mer, pendant les
saisons chaudes, des orphelins francais de guerre, chetifs et
pauvres.

Une entente a eu lieu entre le Comite national pour la lutte
contre la tuberculose et les Croix-Rouges au sujet des exa-
mens dont les dipldmes assurent, momentanement, une re-
duction de stages pour les titulaires desirant obtenir le
titre d'infirmieres visiteuses. Le professeur Calmette rappelle
que les etudes d'infirmieres-visiteuses exigent deux annees de
stage dans un dispensaire anti-tuberculeux ou dans un sanato-
rium : ire annee comme infirmiere soignante ; 2mc annee comme
infirmiere-visiteuse.

Mais on se trouve dans une periode de transition qui sera
plus ou moins longue, et au cours de laquelle les ambulancie-
res dipl6mees des Croix-Rouges sont admises aux examens
d'infirmieres-visiteuses apres seulement six mois d'etudes.
Aussi, pour legitimer cette faveur, il est de toute necessite que
les Croix-Rouges ayant ajoute a leurs programmes les notions
de prophylaxie de la tuberculose et de puericulture soient en
conformite d'enseignement et de stages avec le Comite national.

Le professeur Kuss a expose la question dans son rapport. Les di-
pldmes ne doivent etre delivres qu'apres une longue epreuve de
stages. Sur ce sujet les trois Croix-Rouges sont parfaitement
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d'accord avec le Comite national. II reste a s'entendre sur les
points suivants :

i° Presence dans le jury d'examen des Croix-Rouges d'un
membre du Comite national.

2° Envoi aux Croix-Rouges par le Comite national d'un
programme type d'etudes.

3° Inspections par le Comite national dans les e'coles des Croix-
Rouges.

II est necessaire d'etablir un programme type.

II faut avoir des iddes positives sur le role de l'assistance
sociale, sur le stage preliminaire, c'est-a-dire sur le stage pratique
impose aux eleves, et ou Ton juge leur valeur intellectuelle.
Quant aux n o a n 6 lemons the'oriques dont le nombre effraie
plusieurs personnes, etant reglees elles n'exigent hebdomadai-
rement que deux apres-midi, le reste du temps les eleves doi-
rester dans les dispensaires.

II n'est pas indispensable que les infirmieres sachent faire un
examen complet des crachats. C'est un travail minutieux que
toutes ne peuvent pas realiser et auquel on doit reserver les plus
aptes. Pourtant il y aurait danger a octroyer des parchemins a des
eleves qui ne sauraient pas chercher les bacilles. La question
exige done une mise au point.

Outillage. — Le membre du Comite national devra s'assurer que
les ecoles des Croix-Rouges possedent l'outillage necessaire a la
bonne preparation des aspirantes.

Duree des stages. — II faut prendre aussi des mesures pour que
les ecoles puissent mettre leurs eleves en stage pendant quatre
mois dans les dispensaires antituberculeux.

Le professeur Calmette fait remarquer que pour attirer les
infirmieres-visiteuses dont le Comite national a besoin, il est
question de creer des bourses d'e'tudes. La vie est difficile,
beaucoup d'entre elles ont leur situation changee. Elles ne peu-
vent supporter les frais d'une scolarite de six mois pour les di-
plomees de Croix-Rouges, de deux ans pour les autres.
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Bourses. — M. Desmart, directeur de l'Assistance et de l'Hy-
giene sociales a fait prevoir au budget une somme de fr. 6o,ooo
pour la creation de ces bourses.

Remuneration. •—• Le Comite national ne peut pas compter sur
les infirmieres non remunerees, aussi les infirmieres-visiteuses
toucheront-elles des emoluements leur assurant une vie hono-
rable. Les Croix-Rouges peuvent done esperer, si elles acceptent
les conditions et le programme precites, un placement sur pour
les personnes qu'elles formeront.

fjoncfrio

Pr^sidence et composition du Comite central hongrois.

Budapest, 5 mai 1922.

« Comite international de la Croix-Rouge, Geneve,

« Messieurs,

« Nous avons l'honneur de vous informer que dernierement
la direction de notre Societe a subi un changement important,
que nous vous notifions par le communique suivant:

« Le president de la Societe hongroise de la Croix-Rouge,
M. le comte Endre Csekonics, en raison de sa sante affaiblie et
de son age avance, a resigne ses fonctions de president, qu'il
a remplies avec toute competence pendant un espace de plus de
31 annees. Le Comite central, dans sa seance du 9 mars de cette
annee, a pris acte de cette resignation avec le plus profond regret,
en exprimant a M. le comte Csekonics ses remerciements les plus
fervents et sinceres pour l'activite infatigable qu'il a deployee
dans l'interet de la Societe, et en inserant au proces-verbal ses
merites imperissables. En outre, le Comite a arrete qu'a la pro-
chaine assemblee generale il emettra le vceu que le comte soit
elu membre d'honneur de la Societe, et que sa memoire soit eter-
nisee dans la salle des seances par la peinture de son portrait.
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