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Action de la Croix-Rouge suisse en faveur de la Russie.

A la date du 27 octobre la direction de la Croix-Rouge suisse
a adresse a toutes ses sections une circulaire annoncant qu'elle
a decide d'envoyer une mission medicale en Russie.

En presence de l'effort mondial qui va etre tente, effort
auquel les organisations de la Croix-Rouge du monde entier vont
donner leur appui, la Croix-Rouge suisse ne pouvait seule, dit
cette circulaire, s'abstenir de collaborer a cette action de se-
cours. File se propose d'envoyer un groupe de medecins as-
sistes du personnel et du materiel necessaires, pour assurer
le fonctionnement normal d'un hopital pendant un certain
temps.

Cette expedition sera placee sous la haute surveillance et sous
le patronage du haut commissaire de la Croix-Rouge inter-
nationale, le Dr Fritdjof Nansen.

La Croix-Rouge suisse estime les frais de cette mission a
Fr. 300,000.— et a obtenu du Conseil federal une subvention
de 100,000 fr. Mais celui-ci a demande expressement que toute
la population de la Suisse collabore a cette action de secours.

La Croix-Rouge suisse, dans sa circulaire, lance done un appel
au public suisse en vue de recueillir non du materiel, mais de
l'argent. Le materiel necessaire sera achete en Suisse.

Cours pour infirmieres visiteuses a Geneve.

La section genevoise de la Croix-Rouge suisse a organise dans
les locaux de l'Ecole d'etudes sociales pour femmes, des cours
pour infirmieres visiteuses du 25 octobre 1921 au 25 mars 1922.

Sont admises corame eleves regulieres :
i° Les infirmieres possedant un diplome suisse reconnu par

1'Alliance suisse des gardes-malades.
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2° Les infirmieres possedant un autre diplome suisse, pouvant
justifier de stages pratiques juges suffisants par la commission.

3° Les infirmieres possedant un dipldme etranger reconnu
equivalent par la commission.

Les eleves regulieres ayant reussi leurs examens et fait les
stages requis recevront le diplome d'infirmiere-visiteuse ; les
auditrices, une attestation avec leurs chiffres d'examen.

Les cours prevus, au nombre de 24, seront donnes par 22 pro-
fesseurs.

Trois cours facultatifs et des stages pratiques dans des dispen-
saires, gouttes de lait, creches, etc., complement l'enseignement.

Society des samaritains de Geneve \

La Societe des Samaritains de Geneve publie le compte rendu
de son activite pour les annees 1919 et 1920.

Le budget a ete en deficit en 1919 de fr, 4,404.25 et en 1920
de fr. 2,702.10, mais a ete equilibre par un prelevement sur le
capital de reserve.

En 1920, le dispensaire a traite 369 malades et donne 2002
consultations, soigne 1,218 cas dans des postes de secours,
etabli 24 services sanitaires dans des reunions sportives, cere-
monies diverses, incendies, etc.

II a assure le service complet de 4 salles de malades a l'Hopital
cantonal de Geneve, du 16 Janvier au 15 fevrier pendant la grippe,
et le service de l'hopital temporaire de la caserne (50 lits), du
17 fevrier au 25 mars.

1 Society des Samaritains de Geneve. Section de la Croix-Rouge
suisse. Fondee en 1889... Rapports annuals pour 1919 et 1920.
But de la Societe : Dispensaire... Office sanitaire... Postes de se-
cours... Services sanitaires... Cours annuels d'eleves. — Geneve,
rue d'ltalie, 18. In-12, 80 p.
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En dehors des services commandes, bien des soins d'urgence
ont ete donnes individuellement par des samaritains en cas d'ac-
eidents (usines, ateliers, excursions, voie publique, etc.).

lurquiQ
Publications.

Bulletin mensuel du Croissant-Rouge ottoman. — Constan-
tinople, 15 septembre 1921. In-8°, 24 p.

La Societe du Croissant-Rouge ottoman a entrepris la publi-
cation d'un bulletin mensuel qui a commence a paraitre le
15 septembre dernier. Le premier numero de ce Bulletin, qui
sera l'organe officiel du Croissant-Rouge ottoman, contient les
renseignements suivants :

Aide de la Croix-Rouge americaine au Croissant-Rouge ottoman.
— Dans le courant de l'hiver 1920-1921, lors de l'arrivee a Cons-
tantinople des 30 bateaux remplis de refugies russes, la femme
du haut commissaire des Etats-Unis d'Amerique, Mme Bristol
demanda au Croissant-Rouge ottoman des cuisines ambulantes et
divers objets pour assurer le ravitaillement de ces refugies rus-
ses. Le Croissant-Rouge s'empressa de satisfaire a cette demande.
Mlne Bristol reconnaissante demanda a connaitre le nombre des
orphelins musulmans pour leur vexiir en aide. Le rapport envoye
par le Croissant-Rouge a M'ne Bristol fut transmis par cette der-
niere a la section de la Croix-Rouge americaine se trouvant a
Constantinople. Ce fut l'origine des relations entre les deux oeu-
vres (22 fevrier 1921). Depuis lors la Croix-Rouge americaine
a fait parvenir a 5 reprises au Croissant-Rouge divers objets
et des habillements pour une valeur approximative d'un million
de livres turques. Le 22 aout 1921, le Croissant-Rouge a recu
160 tonnes de diverses marchandises.

Saisie du Haimai-Maru. — Le Croissant-Rouge ottoman re-
late les circonstances dans lesquelles le Heimai-Maru fut saisi
par les autorites grecques, et les demarches faites au sujet des
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