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limitrophes du Nord de la Chine avaient organise des services
et envoye sur place des secours a porter aux Chinois abandonnes
aux differents endroits de Siberie. Les memes aides devaient
etre pretees egalement aux ressortissants ou prisonniers autri-
chiens et hongrois se trouvant en souffrance dans ces contrees.

« En portant ce qui precede a Votre connaissance, je saisis cette
occasion, Monsieur le President, pour renouveler a. Votre Excel-
lence les assurances de ma plus haute consideration.

«TSAI TING KAN

« Amiral,
« Vice-President de la

Societe de la Croix-Rouge chinoise.»

Les Croix-Rouges fran^aises
et la lutte anti-tuberculeuse.

Dans une conference recente l le Dr Bouloumie a fait connaitre
les efforts des trois societes francaises de la Croix-Rouge dans
la lutte antituberculeuse.

La Societe de Secours aux blesses militaires a ouvert:
25 dispensaires antituberculeux; 2 sanatoriums, a Angeville

(Ain) et a Bel-Air (Indre-et-Loire). Un troisieme est en prepa-
ration a Mardor (Haute-Marne).

Des preventoriums sont egalement en preparation a LaRochelle
et a Rennes.

Son bureau central sert de centre de propagande antituber-
culeuse, d'informations et de surveillance des institutions diverses
de la Societe.

L'Union des Femmes de France avait, avant la guerre, une

1 Revue de I'Union des Femmes de France, N° 2, ier mars 1920,
p. 90.

- 9 7 8 -



rancQ

colonie militaire agricole (Tonnay-Charente) et des dispensaires
antituberculeux a Issy-les-Moulineaux et a Lyon.

En 1912, elle creait une section antituberculeuse qui est a
l'U. F. F. ce que le bureau central de S. B. M. est a cette Societe.

Au cours de la guerre, et depuis l'armistice, elle ouvrit 16
dispensaires, fit fonctionner 3 stations sanitaires: Menton (Alpes-
Maritimes), Taxil (Var), Monbran (Lot-et-Garonne), un hopital
sanitaire a Rompsay (Charente-Inferieure), un hopital pour tuber-
culeux externes militaires a Berck-Plage.

En projet : une hotellerie sanitaire pour tuberculeux, un pre-
ventorium pour jeunes filles.

L'Association des Dames francaises a pris, en 1914, la direction
de 1'hopital de Larressore (Basses-Pyrenees), et vient de creer une
station climaterique pour enfants au Montchic pres Lacanau
(Gironde).

Depuis 1918, plusieurs de ses infirmieres s'occupent tres acti-
vement des soins aux tuberculeux a Paris, en banlieue et les pro-
vinces, specialement des diverses ceuvres de puericulture.

« II faut, dit le Dr Boulomie, que toutes les societes de la Croix-
Rouge marchent en plein accord entre elles et avec les pouvoirs
publics, et fassent converger leurs efforts, chacun s'attachant a
faciliter la tache de l'autre, sans chercher soit a se substituer a
lui, soit a l'absorber. »

Et il conclut ainsi :
« De tout cela, il ressort que, dans l'assistance aux tuberculeux,

l'initiative privee a, par ses divers modes d'interventions, trace
la voie dans laquelle se sont engages depuis lors les pouvoirs
publics, et que les societes de la Croix-Rouge s'etaient depuis
longtemps mises a la disposition de ceux-ci pour organiser et
poursuivre la lutte antituberculeuse, mais qu'aujourd'hui elles
doivent laisser la premiere place aux institutions officielles qui
assument la responsabilite de la lutte.

« Les pouvoirs publics et l'administration, avec les moyens
puissants dont ils disposent ayant entrepris cette tache, le devoir
de la Croix-Rouge est de les seconder de toute la puissance de son
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autorite morale, de son organisation et du nombre de ses adhe-
rents, la convergence de tous les efforts etant absolument indis-
pensable au succes.

« Les pouvoirs publics et l'administration, de leur cote, doi-
vent accepter ce concours, en respectant l'autonomie de la Croix-
Rouge comme des autres oeuvres d'initiative privee qualinees, et en
facilitant la creation et le fonctionnement des installations qu'el-
les pourraient fonder conformement aux principes reconnus
essentiels pour toute institution tuberculeuse de meme ordre.

« II n'y a la, on le voit, ni condition inacceptable, ni difnculte
insurmontable, alors que de part et d'autre existe le meme sen-
timent du devoir, et les Croix-Rouges rendront certainement
encore dans cette circonstance un incontestable service a leur
pays en s'attachant a prevenir et a combattre, avec tous leurs
moyens d'action, le fleau de la tuberculose.

La Revue de l'Union des Femmes de France.

Dans ses seances du 10 octobre et du 4 novembre 1919, le
Conseil de direction de l'Union des femmes de France a decide
de transformer son Bulletin en une Revue de l'Union des fem-
mes de France, organe d'assistance militaire, familiale et so-
ciale. Les 4 premiers numeros de cette revue ont paru en Janvier,
mars, mai et juillet. Le nouveau periodique, qui s'annonce ainsi
comme devant paraitre tous les deux mois, comprend trois par-
ties :

Une partie officielle : comptes rendus, actes de la Societe,
liste des recompenses, etc. ; bref, tout ce qu'on trouvait dans
l'ancien Bulletin.

La deuxieme partie est consacree a tout ce qui se rapporte
a la vie et a l'activite de l'Union. Cette activite ne se limite plus
aux buts d'avant guerre. C'est la guerre elle-meme qui, par ses
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repercussions profondes sur la vie economique et sociale du pays,
a determine l'orientation nouvelle. C'est pourquoi, sans ne"gli-
ger la formation theorique et pratique des infirmieres, l'Union
entend travailler aussi sur le terrain de I'assistance aux regions
libere'es, de la lutte contre la tuberculose, de l'hygiene sociale
et familiale, de la puericulture, etc...

La troisieme partie est consacree a l'etude des questions so-
ciologiques et economiques, medicales et chirurgicales les plus
a l'ordre du jour.

On saura gre a l'Union des Femmes de France de son heureuse
initiative. Pendant la guerre et pendant toute l'annee 1919.
les comptes rendus publies par les trois societes francaises de la
Croix-Rouge ont ete trop peu nombreux et trop irreguliers l.

II faut esperer que la Societe de secours aux blesses militaires
et l'Association des Dames francaises suivront l'exemple donne
par la societe soeur, augmenteront la periodicite de leur bul-
letin et en elargiront le cadre.

QCQ

Statute revises de la Croix-Rouge hell£nique.

En 1914, la Croix-Rouge hellenique avait deja rajeuni ses
statuts d'alors qui dataient de 1877. Nous les avons publies en
avril 1915 2.

Une nouvelle revision, approuvee par sentence du Tribunal
de premiere instance d'Athenes, le 20 decembre 1917, a amene
quelques changements que nous indiquons ci-dessous 8.

Les autres articles sont restes les memes.

1 Voy. Revue, 1919, p. 297.
2 Voy. Bulletin international, t. XLVI, 1915, p. 236.
3 KaTacrca-rutov TOO 'EXXr]vaou 'EpuSpou STaupou cwjjiaTciou dvsyvto-

piqAEVou Sta -rtjs CCTTO 20 AsxE[/|ipiou 1917 y.al 6ir' dip 2619 dzotpaaswc TOU
h 'A6-/jvats IlpuTo8ix&u. — AtMnes, Impr. , , E S T I A " , 1918. In-8,
9 P-
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