
La demande d'adhesion de l'Egypte ne produira effet, confor-
mement aux termes de l'article 32, alinea 3, de cet acte inter-
national, que si, dans un delai d'un an a partir de la presente
notification, le Conseil federal suisse n'a recu d'opposition de
la part d'aucune des puissances contractantes.

En portant ce qui precede a la connaissance de Votre Excel-
lence, nous saisissons cette occasion pour vous renouveler
Monsieur le Ministre, l'assurance de notre haute consideration.

Au nom du Conseil federal suisse :

Le President de la Confederation,
SCHEUREE,

Le Chancelier de la Confederation,
STEIGER.

franco
La Croix-Rouge fran^aise aux colonies.

Une des extensions les plus rejouissantes de l'activite de la
Croix-Rouge est celle qui la porte a ameliorer le sort des indi-
genes des colonies, surtout des enfants. Au moment ou la Croix-
Rouge beige vient de constituer sa section du Congo l, il nous
parait interessant de noter brievement ce que la Croix-Rouge
francaise a fait pour ses colonies.

Nous ne parlerons pas de l'Algerie qui est pour ainsi dire la
prolongation du territoire francais au sud de la Mediterranee.
Mais voici la Tunisie et le Maroc, puis le Senegal, Dakar et le
Moyen-Congo qui deviennent a leur tour le champ d'action des
medecins, des hygie'nistes et des philanthropes.

A Tunis, la societe francaise de secours aux blesses militaires
(S. S. B. M.) a e'tabli plusieurs «Goutte de lait» qui rendent de
grands services a la population indigene. Chose triste a dire,

1 Voy. Bulletin international, t. LIV, 1923, p. 1144.
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les secours contre les maladies ve'neriennes sont parmi les plus
urgents qui s'imposent aux organisations charitables. Les femmes
et les enfants en sont surtout atteints. Le dispensaire, cre6 en
1920, a traite, cette annee-la, en chiffres ronds 31,000 malades ;
46,000 en 1921, et pres de 54,000 en 1922. II a fallu etablir un
service d'ordre tant les victimes de ces terribles maladies se pre-
sentaient nombreuses 1. L'Union des femmes de France (U. F. F.)
entretient egalement des dispensaires dans differentes villes de
la Tunisie ; elle y adjoint en general des cours pour infirmieres.
A Carthage se trouve un institut heliotherapique qui rend de
grands services2. Enfin l'Association des dames francaises
(A. D. F.) de la Croix-Rouge a, elle aussi, quatre « Goutte de
lait» en Tunisie : a Sfax, a Sousse, a Madhia et a Monastir,
ainsi qu'une colonie d'enfants au bord de la mer 3.

Au Maroc, toutes les activites charitables ont recu une impul-
sion magnifique grace a Mme la marechale Lyautey. Le Bulletin
de la S. S. B. M. d'avril 1923 montre comme quoi, grace a son
activite infatigable, le Maroc possede un grand nombre d'or-
ganisations concernant la protection de l'enfance : des «Goutte
de lait » auxquelles sont attaches des medecins, des dispensaires
antituberculeux, etc. A Fez, la mortalite indigene, au cours de
la premiere annee, s'eleve au 25 % des naissances, tandis que les
petits Europeens ne meurent que dans la proportion de 12 % %•
De grands progres pourront 6tre realises qui, en sept ans, dou-
bleraient la population. L'U. F. F. a, elle aussi, trois comites
tres actifs a Casablanca, Rabat et Meknes.

L'A. D. F. a etabli a St.-Louis au Senegal un dispensaire et
des consultations de nourrissons. Comme les enfants vivent nus
et qu'il ne fait parfois pas plus de 120 le matin et le soir, les cas
de bronchite sont nombreux ; les vetements distribues ont rendu
de grands services. A Dakar, l'A. D. F. entretient plusieurs

1 Voy. Bulletin de la S. S. B. M., avril 1923, p. 43.
2 Voy. Revue de l'U. F. F., ier aout 1923, p. 189.
3 Voy. Bulletin de l'A. D. F., juillet-aout, 1923, p. 139.

- 58 -



rancQ

ceuvres d'assistance aux jeunes meres et aux enfants. Les infir-
mieres qu'elle envoie par ailleurs au Tonkin, au Senegal, au
Maroc, au Cameroun sont des modeles d'abnegation et de devoue-
ment.

Le tableau le plus frappant de la misere indigene et de la
necessity des secours est fourni par le Moyen-Congo. II y a la-
bas 580,000 habitants presque sans secours medicaux, dont
38 % environ de femmes, 34 % d'hommes et seulement 28 %
d'enfants. La mortalite, de la naissance a l'age de 8 ans, est de
2 sur 3. Chaque mere met au monde, en moyenne 5 enfants
dont 2 seulement survivent. Ici encore, les enfants vivent nus
jusqu'a 10 ou 12 ans, d'oii grippes, bronchites, gales, ulceres
de toutes sortes.

La maladie du sommeil atteint surtout les enfants ; ils for-
ment les 4/s des cas traites a Brazzaville *.

La colonie francaise accomplit a Brazzaville une oeuvre magni-
fique. Elle enseigne, autant qu'il est possible, la puericulture
aux jeunes meres qui, jusqu'ici, bourrent leurs tout petits de
bananes, de manioc et de legumes ; elle lutte contre le paludisme
qui fait beaucoup de victimes. En 1920, elle a distribue des
vStements a 590 enfants. Son hdpital a soigne en 1920 pres
de 900 petits malades. Elle a enfin une maternite comptant
20 lits. Tout ce travail va etre coordonne et etendu par la sec-
tion de la S. S. B. M., fondee en mai 1922. Celle-ci compte sur-
tout e'clairer les jeunes meres des avant la naissance de leurs
enfants (car les premiers-nes meurent presque toujours), dis-
tribuer des vetements et des medicaments et etablir un orphe-
linat.

Pour comprendre le role du medecin dans les pays tropicaux,
il faut lire surtout le livre admirable du Dr Schweitzer de Stras-
bourg : A I'oree de la forit vierge. Mais nous voudrions rap-
peler ici aux medecins et aux philanthropes deux, principes
trop souvent oublies. Ce n'est pas avant tout a 1'accroissement

1 Voy. Bulletin de la S. S. B. M., d'octobre 1923, p. 29.
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en nombre de naissances ou de survivants que doit viser l'ceuvre
de la Croix-Rouge. Son role est double : au point de vue negatif,
elle doit soulager toutes les souffrances et par la faire acte de
pitie; mais elle doit aussi, au point de vue demographique,
faire acte de preVoyance sociale en visant plus a la qualite qu'a
la quantite des enfants dont elle ameliore les conditions de nais-
sance et de croissance. Lorsque, fautes de ressources, une selec-
tion est necessaire, comme c'est le cas a la « Goutte de lait»
de Tunis et ailleurs, il est bon que les directeurs responsables
aient ce double principe devant les yeux. Dr F.

Travaux de secours a l'occasion du tremblement
de terre du ler septembre 1923.

Par lettre du 15 novembre 1923, la Croix-Rouge japonaise
nous a adresse le rapport suivant :

Dans le premier rapport en date du 15 septembre 1923, adresse
au Comite international de la Croix-Rouge 1, nous avons relate
1'activite employee par la Croix-Rouge japonaise sit6t apres le
tremblement de terre du ier septembre. Nous y avons expose
comment elle a cree un service provisoire de secours, dirige
les travaux des divers detachements sanitaires envoyes par
ses comites departementaux et enfin a amenage" des postes de
secours dans les differents districts sinistres. Nous allons main-
tenant mettre sous vos yeux les travaux de secours executes
depuis cette epoque, ainsi que l'etat des installations de secours
dans la seconde periode.

I. Installations de secours urgents

1. Departement de Tokyo. — Les postes de secours crees par
la Croix-Rouge japonaise dans la ville de Tokyo et dans ses

1 Voy. t. LIV, 1923, p. 1035.
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