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Pour dtminuer la mortalite infantile1.

La Socie"te du Lion et Soleil Rouges de Perse a public
un appel en faveur de la lutte contre la mortalite infantile.
Signalant les efforts qui ont ete accomplis en Europe et
en Amerique pour sauver la vie des enfants, ce texte
emouvant indique que dans certaines villes de la Perse,
la mortality infantile atteint jusqu'a 50 %. II importerait
de semer «les germes d'une propagande sacr^e», dans la
capitale d'abord, c'est-a-dire dans un territoire relative-
ment restreint. La depopulation constitue, en effet, un
r^el danger pour l'avenir du pays lui-m§me.

Sous les auspices de S. M. I. le Souverain, et, grace aux
efforts du ministre de la Cour, le gouvernement imperial
depense chaque annee des sommes considerables pour
l'amelioration de l'etat sanitaire, et pour la prophylaxie des
^pid^mies. Mais ce que le Lion et Soleil rouges de Perse
tient a souligner,. c'est que, dans des pays etrangers,
hopitaux, asiles, creches, orphelinats, loin de compter
siir le seul appui du gouvernement, doivent sou vent leur
fondation m6me a des particuliers. La Soci^te s'adresse
done au public pour cr^er, avec son concours, et selon

1 Unissez-vous pour faire la charit6 ! Appel du Lion et Soleil Bouges
de Perse pour la lutte contre la mortalite' infantile. — T&Wran, impr.
Pharos, 1308, 1930. In-8 (246x114), 12 p.
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les donn^es des sciences et des techniques modernes, une
institution qui, sous le nom de Nauzadeghans (Nouveaux-
n£s), entreprendra la lutte contre la desolante mortality
des enfants. Dans la veritable civilisation, les palais somp-
tueux, les richesses, l'opulence ne sont que biens ephe-
meres; il faut songer avant tout aux malheurs des
hommes, et favoriser la vraie famille humaine.

L'institution Nauzadeghans sera dirigee par des doc-
toresses specialises en pu^riculture ; les jeunes meres
pourront la frequenter pour apprendre a mieux soigner
leurs bebes. Un hopital d'enf ants, annexe a l'etablissement,
sera confie a un specialiste des maladies infantiles ; les
6tudiants en medecine auront tout a gagner a frequenter
la clinique. Nauzedeghans preparera de jeunes infirmieres,
qui iront voir les meres chez elles.

L'appel adresse par le Lion et Soleil Eouges de Perse
a toute la population, et en particulier aux dames, a ete
bien accueilli. De nombreuses reunions privies ou publiques
ont ete tenues pour attenuer les deuils presents et parer
aux dangers de l'avenir.

Le 14e khordat 1307, S. M. l'imperatrice de Perse,
Malake-Kahlevi, a preside la premiere assemblee des
dames, reunie dans la salle du trone, au Palais imperial,
et elle a prononce un discours, dans lequel elle a exprime
l'espoir que toutes les dames persanes feront tous leurs
efforts pour assurer plein succes a cette action.

Des dons en especes et en biens immobiliers sont par-
venus a la Soci^te pour r^aliser l'oeuvre des Nauzadeghans.
La section feminine tient regulierement des stances et
travaille en £troite collaboration avec le Comite central
du Lion et Soleil Eouges de Perse.
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