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L'Union des femtnes de France dans l'Afrique du Nord.

La Revue de l'Union des Femmes de France continue l'histo-
rique de ses comites pendant la guerre. La io.me region, dont
elle publie le rapport dans son numero du ier decembre, comporte
les comites d'Alger, d'Oran, d'Ain-Temouchent, d'Arzew, de
Bel-Abbes, de Mascara, de Mostaganem, de Perregaux, de Saida,
de Tiaret.

Le budget du comite d'Alger s'elevait a 600,000 fr. par an.
En 1918 encore, ce comite lancait une tombola dite « des bijoux »,
les lots etant exclusivement composes de joyaux offerts par le
public. La recette atteignit environ 160,000 fr. dont 100,000 fr.
furent attribues aux populations des departements envahis.
Les autres comites sont loin d'avoir eu cette importance; ils
ont principalement organise des ouvroirs et fait des envois de
colis aux soldats, aux blesses et aux prisonniers.

Activity de la Croix-Rouge hongroise en 1921.

Malgre des difficultes financieres presque insurmontables,
la Croix-Rouge hongroise s'est evertuee pendant 1'annee ecou-
lee a remplir sa mission. Elle a reussi a maintenir des sections
pour les maladies internes, pour la chirurgie, pour la gyneco-
logie et pour les maladies veneriennes, ainsi qu'un institut « Zan-
der », unique en Hongrie, dans son hdpital «Elisabeth». Les mala-
des jouissent d'une assistance et nourriture excellentes a des
prix inferieurs a ceux des h&pitaux publics, la Croix-Rouge sub-
venant aux frais d'hospitalisation par des subventions —l'an
dernier de quatre millions, cette annee d'un million et demi de
couronnes.

Pour augmenter le nombre des lits, les prix de construction
ne lui premettant pas d'eriger de nouveaux batiments, des
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modifications interieures ont ete effectuees pour plus de 5 mil-
lions de couronnes.

L'h6pital va s'accroitre d'une section pour les enfants ainsi
que d'une section d'accouchement.

L'institut d'education des infirmieres a repris, a Debreczen,
son activity interrompue pendant la guerre. Des infirmieres
sont envoyees en Angleterre et dans les Pays-Bas pour se per-
fectionner.

Outre le service de l'h&pital, les infirmieres de la Croix-Rouge
donnent des soins aux malades des cliniques de l'universite et
de plusieurs hdpitaux de Budapest et de la province, quelques-
unes s'occupent gratuitement des pauvres et font de l'assistance
privee.

Les frais de l'institut des infirmieres se sont montes a pres
d'un million de couronnes en 1921.

Les hopitaux mobiles et les trains sanitaires ont ete demobi-
lises graduellement, a l'exception de l'hopital ambulant n° 4 et
du train sanitaire n° 8, qui ont et6 affectes au rapatriement des
prisonniers de guerre et au transport des enfants hongrois en
Angleterre et aux Pays-Bas.

Actuellement le train sanitaire pourvoit a l'approvisionnement
des prisonniers de guerre arrivant en gare de Papa. Un mil-
lion et demi de couronnes ont ete consacres a cette action.

La Croix-Rouge maintient un detachement et un magasin
dans le camp de prisonniers de guerre de Csoth, et fournit le
linge, les veHements et les objets les plus necessaires a ces pri-
sonniers.

Plus de 4,000 vetements ont ete distribues cette annee, ainsi
qu'une grande quantite de sous-vetements, de linge et de tabac.
Les articles distribues representent une valeur approximative
de deux millions de couronnes.

La Croix-Rouge hongroise s'est entremise pour accueillir
et assurer le maintien des actions internationales de secours, et
s'est fait representer a toutes les seances de la commission creee
pour leur coordination.
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La delegation de la Croix-Rouge internationale de Geneve
est son hdte, et trouve tout appui aupres du Comite central.

Plus de 4 millions de couronnes, partie en argent, partie en
materiel, ont ete donnes a des hopitaux notamment en vue de la
lutte antituberculeuse.

Des articles de pansement ont et6 fournis aux soldats blesses
lors du regrettable conflit de Budaors, et dans les combats de
la Hongrie occidental.

Pour former une nouvelle generation intelligente et enthou-
siaste et propager les notions d'hygiene publique dans l'ame des
enfants, la Croix-Rouge hongroise a fond6 une Croix-Rouge de la
Jeunesse (Junior Red Cross). Les matieres premieres fournies par
la Croix-Rouge sont transformers par les mains extr£mement
adroites des enfants en de veritables objets d'art, dont la valeur
est distribute directement par les enfants aux necessiteux. Dans
les premiers mois de l'organisation de la section, des centaines de
lettres ont ete ecrites par les ecoliers hongrois a leurs camarades
etrangers. Dans un delai tres court la Croix-Rouge de la Jeunesse
est devenue populaire. La premiere exposition et fete de la
Croix-Rouge de la Jeunesse, tenue le 18 decembre 1921, a et€
decisive pour le succes de la nouvelle organisation, qui compte
deja environ 15,000 membres. Le nombre des membres s'aug-
mente chaque jour. La section de Jeunesse s'organise en liaison
avec les Boys Scouts.

Dans l'organisation et l'entretien de la Section de Jeunesse,
la Croix-Rouge hongroise a ete aidee efficacement par la Societe
de la Croix-Rouge americaine, qui confia aussi la propagande
pour la defense des meres et des nourrissons a cette nouvelle
section. Un demi-million de couronnes ont ete depense'es pour
la Croix-Rouge de la Jeunesse, et c'est dans ce domaine que
les resultats acquis ont ete les plus marques.

La Societe hongroise de la Croix-Rouge a reorganise son
Conseil sanitaire, qui groupe aujourd'hui la plupart des sommite's
medicates du pays.

Pour venir en aide aux etudiants pauvres, un comite special
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a ete forme d'accord avec le ministre du Culte et de l'lnstruc-
tion publique. Une collecte reunit 250,000 cour. et une grande
quantite de produits alimentaires d'une valeur de 350,000 cour.

Au total, en 1921, la Croix-Rouge hongroise a distribue pour
ses buts humanitaires 10,797,000 cour. en argent et des dons
en nature d'une valeur presque equivalente. Les frais d'admi
nistration, employes, lovers, magasinage, etc. se montent seule-
ment a 360,000 cour.

(Japon
Sanatorium russe a Chigasaki pr6s Yokohama.

A Chigasaki, pres Yokohama, il existait un sanatorium russe
ou des malades militaires russes et tchecoslovaques etaient
soignes. Par suite du manque de fonds, cet etablissement a du
etre ferme. Ceux des malades qui pouvaient supporter le voyage
ont ete rapatries, tandis que les plus serieusement atteints sont
restes au Japon.

C'est dans ces circonstances que, sur la demande de M. Krou-
pensky, ambassadeur de Russie a Tokio, adressee en Janvier
1920 a la Croix-Rouge japonaise, celle-ci a recueilli, le 16 du
me'me mois, trois malades militaires russes et une infirmiere
militaire russe, gravement malades, dans son h6pital central a
Tokio. Cet h6pital a egalement recueilli deux malades militai-
res tchecoslovaques et un malade civil russe. Toutes ces person-
nes y ont ete soignees gratuitement.

De ces sept personnes, cinq sont sorties de l'hopital, se trou-
vant beaucoup mieux, une autre est decedee, de sorte qu'il en
reste encore une a l'hopital.

Quant a la nature des maladies, six personnes etaient attein-
tes de tuberculose pulmonaire, et la septieme, du catarrhe du
sommet du poumon. La Societe est heureuse qu'il n'y ait eu
a deplorer qu'un seul deces dans ces circonstances.
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