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«La Belgique, dit-il, a obtenu d'une part, des assu-
rances sur les limites de l'intervention gouvernementale
eventuelle et, d'autre part, a e"te amende a reconnaitre
que, notamment, grace au concours de la Croix-Eouge
internationale, l'Union internationale de secours aux
populations frapp^es de calamites pourrait arriver a des
remltats, et mcsme a des re"sultats excellents ». Le president
est done tres heureux d'apporter l'adhe'sion la plus cor-
diale de son pays a la tres noble ide'e du senateur Ciraolo.

Le rapport de M. Scialoja fut ensuite adopte" sans
discussion.

Infirmieres noires.

La Bepdche coloniale de Paris, du 8 octobre dernier,
publie l'information suivante :

« Pour r^pandre l'hygiene parmi les populations noires
de l'AMque Occidentale, et plus spe>ialement pour lutter
avec quelque efficacite contre une effrayante mortality
infantile, qui atteint dans certaines regions jusqu'a 75 %
des naissances, — l'administration a decide de creer, dans
les diff6rentes colonies du groupe, un cadre local perma-
nent d'infirmieres-visiteuses. Ces infirmieres seront des
femmes indigenes, on leur donnera l'instruction pratique
necessaire ; elles vivront dans les villages, au milieu de la
population a laquelle elles appartiennent et sur laquelle,
par consequent, elles pourront exercer une influence ex-
cellente. On ne saurait trop approuver cette initiative.

Sur les conditions exige"es des postulantes pour entrer
dans le nouveau cadre des infirmieres-visiteuses de l'A.O.
F., les arret^s d^ja pris par les lieutenants-gouverneurs
different quelque peu, sur un point notamment et qui
parait presenter une reelle importance. En Haute-Volta.
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on exige de la candidate qu'elle pa'rle le frangais et le
dialecte du cercle ou elle servira. Ceci est essentiel, car
il ne faut pas retomber dans l'erreur trop souvent corn-
raise avec les sages-femmes de la maternite de Dakar,
envoyees hors de leur colonie d'origine, dans des regions
dont elles ne connaissent ni les mceurs ni la langue, et
ou elles restent en marge de la population indigene.

Au Senegal, par contre, on demande aux infirmieres-
visiteuses de savoir lire, ecrire et parler couramment le
francais. O'est trop et trop peu. Exiger de ces femmes
noires de lire et surtout d'ecrire le frangais est tout a fait
exagere ; on restreint ainsi le recrutement des candidates
a quelques sujets d'instruetion et d'education europeennes
alors qu'il faudrait, au contraire, composer le cadre nou-
veau de femmes appartenant a l'ensemble de la popula-
tion : qu'elles entendent suffisamment le frangais pour
comprendre les explications qui leur seront donnees par
le medecin, il n'y a rien a leur demander de plus.

D'autre part, au Senegal, on ne fait aucune allusion a
Tobligation, pour l'infirmiere, de connaitre la langue
indigene de la region ou elle sera appelee a servir : or si on
veut qu'elle ait vraiment de l'influence sur la population,
il est indispensable qu'elle en parle la langue. O'est la
une condition essentielle pour que la tres heureuse ini-
tiative qui vient d'etre prise porte ses fruits. »

Signe,: M. L.

Nous avons demand6 a MUe Christiane Eeimann,
secretaire g^n^rale du Conseil international des infir-
mieres, son opinion sur ces infirmieres. Avec son obli-
geance habituelle, elle nous a communique les informa-
tions suivantes :

« Les cadres locaux permanents d'infirmieres-visiteuses
qui sont crees par l'admimstration de l'Afrique Occiden-
tale Frangaise en ce moment, ne se composent pas d'in-
firmieres professionnelles, et de ce fait, ne sont pas visees
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par les mesures legislatives d^cret^es par le ministere du
Travail, de l'Hygiene, de 1'Assistance et de la PreVoyance
sociale qui s'appliquent entre autres aux infirmieres sani-
taires coloniales. Ces «cadres » constituent un arrangement
provisoire n^cessaire et excessivement utile actuellement
dans les endroits ou il n'est pas possible d'obtenir des
infirmieres professionnelles en nombre suffisant, vu par
exemple l'urgence de reduire la mortality infantile.

En ce qui concerne l'instruction requise dans les diverges
parties de l'Afrique oecidentale, pour les membres des dits
« cadres locaux d'infirmieres-visiteuses », je suis convain-
cue qu'il serait indispensable a celles qui voudraient
assumer la responsabilite des soins elementaires et ensei-
gner l'hygiene de posseder la langue des indigenes ainsi
que de parler et d'ecrire le frangais, au cas ou leur travail
comporterait quelque responsabilite. II ne serait pas indi-
que qu'une personne s'occupant de la sante d'autrui,
donnant des medicaments et ayant la responsabilite
des traitements, etc., ne soit pas a meme de comprendre
des ordres verbaux ou ecrits, ou de lire des etiquettes sur
des bocaux de medicaments, en langue francaise, qui, je
le crois, est employee par un fort pourcentage des medecins
dans cette partie du monde.

Les soins aux malades par les indigenes constituent dans
nombre de pays un probleme serieux. En Nouvelle-
Zelande, ou la race indigene des Maoris possede un deve-
loppement mental et une faculte d'assimilation remarqua-
bles, les infirmieres Maoris beneficient exactement des
memes opportunity pour leur education professionnelle
et des memes avantages economiques que les infirmieres
blanches. Toutefois, pour les negres dont le developpement
est moins marque, l'education professionnelle ainsi que
les avantages economiques qui leur sont donnes, sont
quelque peu inferieurs. Oependant, cet etat de choses se
modifie petit a petit aux Etats-Unis d'Amerique, ou il
existe quelques bonnes ecoles d'infirrnieres pour femmes
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de couleur, et ou dans plusieurs Etats il y a une quantite
d'infirmieres de couleur qui sont en possession du diplome
de l'Etat. Elles se sont constitutes en une association
reunissant un grand nombre d'adherentes et qui fait un
travail admirable en elevant le niveau de l'instruction
professionnelle de ses membres.

Le progres en Afrique est evidemment moins marque.
A ma connaissance il n'y a qu'une seule eeole d'infirmieres
pour femmes de couleur qui atteigne le niveau anglo-
am^ricain, c'est l'ecole se rattachant au «N"on-European
Hospital» a Johannesburg, Transvaal, inauguree en octo-
bre 1925. Actuellement l'ecole n'est frequentee que par
20 etudiantes, mais elle assure aux etudiantes un
enseignement excellent et des conditions d'existence tres
satisfaisantes. En Afrique du Sud, un certain nombre
d'infirmieres de couleur travaillent maintenant parmi la
population indigene et font oeuvre utile, mais leur
instruction professionnelle n'egale pas celle des blanches,
et, de ce fait, leur salaire est sensiblement moins eleve.

La France etant encore en ce qui concerne les soins
aux malades un pays jeune, ses colonies sont bien arrie-
rees, ce qui est tres naturel, lorsqu'on considere que les
possessions anglaises ne sont pas plus avancees sur ce
point. Toutefois ce n'est guere qu'une question de temps
et la solution naturelle et desirable serait celle realisee
deja en Nouvelle-Zelande depuis quelque temps, c'est-
a-dire que toutes les infirmieres, blanches ou de couleur,
soient au m§me niveau sous le rapport de l'instruction
professionnelle, du travail et de la remuneration. »
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