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merits recueillis dans la presse, que le Comite central pour la
lutte contre la tuberculose enAUemagne avait decide de sus-
pendre son travail, estimant que celui-ci etait, dans les circons-
tances actuelles, absolument impossible.

La Croix-Rouge allemande nous informe, en date du 22 feVrier
que, contrairement a cette nouvelle, le Comite central allemand
pour la lutte contre la tuberculose, a pu poursuivre son activity
et que, grace a l'apport de dons importants venant d'AUemagne,
son travail est assure pour un certain temps.

Nous sommes heureux d'inserer cette communication et de
rectifier les nouvelles qui nous avaient ete pre"cedemment don-
nees.

L'Association Internationale d'assistance publique
d'Egypte.

Au cours de sa recente mission aupres du Croissant-Rouge
egyptien M. Lucien Cramer, membre du Comite international
de la Croix-Rouge, a eu l'occasion d'entrer en relations au Caire
avec une grande et noble institution prive'e qui, des sa naissance,
s'est inspired de principes charitables en tous points semblables
a ceux de la Croix-Rouge. II s'agit de l'association internationale
d'Assistance publique d'Egypte, etablie au Caire ou elle a e"te"
fondee en 1907, et dans les locaux de laquelle M. Cramer a repete,
le 6 Janvier, la conference qu'il avait offerte au Croissant-Rouge
e"gyptien pour le renseigner sur le Comite international de la
Croix-Rouge et ses activites.

Cette puissante organisation, due a l'initiative de quelques
membres agissants de la colonie italienne, a, des ses debuts, e"te
pre'side'e successivement par le sultan Husseim et par le prince
Fouad, actuellement roi d'Egypte, qui, tous deux, ont tenu a
honneur de prote"ger et de developper une institution qui temoi-
gnait des aspirations gen^reuses et altruistes, tant des Egyp-
tiens que des membres des colonies europeennes de la valle"e
du Nil.
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Cette association a pour but de porter les premiers secours
sanitaires a toute personne blessee victime d'un accident ou
frappee d'infirmite et d'en operer le transport dans ses locaux.
Comme a pu le constater M. Cramer lors de sa visite a l'Assis-
tance publique, ce service fonctionne avec une precision et une
rapidite parfaites grace a la collaboration de nombreuses equipes
de jeunes volontaires parfaitement styles et l'emploi d'un mate-
riel automobile et d'installations sanitaires impeccables.

L'association est presidee actuellement par Henri Naus
Bey, directeur de la societe des Sucreries d'Egypte. La cheville
ouvriere en est un Italien de grand coeur, l'ingenieur de Cusho,
qui revet les fonctions d'administrateur-delegue. L'association
vit de dons et de contributions volontaires qui lui ont permis en
1922 de depenser 60,000 livres egyptiennes, soit une somme de
150,000 fr.

II est interessant de constater en Egypte l'existence d'une
entreprise charitable qui s'inspirait de tous les principes de la
Croix-Rouge, alors que le Croissant-Rouge n'etait pas encore
fonde, et dont les statuts out prevu des ses debuts une organisa-
tion assez puissante pour intervenir utilement en cas de cala-
mites publiques et d'epidemies, dans un esprit d'impartialite
et de neutrality politique et religieuse qui semble caique sur
celui de la Croix-Rouge.

Composee principalement a ses debuts d'Europeens, l'Assis-
tance n'a pas tarde a gagner la confiance des indigenes, quitres
rapidement se sont decides a y collaborer dans des proportions
rejouissantes. En 1922, sur un chiffre total de 52 chefs et sous-
chefs d'equipes, les Egyptiens occupaient 29 places. Us dispo-
saient de 36 volontaires sur un total de 49, et de 43 eleves volon-
taires sur 71. L'association, qui est a la disposition gratuite de
tous ceux qui ont besoin de son secours, ne poursuit aucun but
politique ni religieux. Les jeunes gens, qui lui offrent gracieuse-
ment les heures de liberte que leur laissent leurs occupations,
s'engagent a travailler de nuit comme de jour et sans retribution
aucune a une tache delicate et ardue. Les candidats debutent
par un apprentissage de deux ans, apres lesquels l'eleve-vokm-
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taire monte au grade de volontaire avant d'etre promu, si ses
qualites le lui permettent, au rang de chef ou de sous-chef
d'equipe.

La statistique temoigne de l'utilite grandissante d'une ins-
titution qui possede des branches similaires dans d'autres villes
d'Egypte et qui, au Caire seul, satisfait aux besoins d'une popu-
lation indigene et europeenne de pres d'un million d'habitants.
Son activite a double depuis 10 ans. En 1922, elle atraite" 19,140
cas dont 17,743 concernent la population egyptienne.

N'est-il pas precieux pour ceux qui travaillent sous l'em-
bleme de la Croix de Geneve de retrouver au dela des mers des
institutions independantes qui s'inspirent du meme esprit de
charite et de neutralite politique et religieuse et de sentir que le
travail d'entr'aide humanitaire se developpe peu a peu sur les
divers continents, qu'en Egypte notamment, ou vient de se
fonder la societe du Croissant-Rouge, l'institution naissante
pourra compter sur la collaboration agissante et precieuse d'une
cntreprise charitable qui possede deja une experience conside-
rable et qui a place sur son drapeau la devise «Non merito di
nascere chi visse solo for se ».

L. C.
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