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Fonds Augusta,

La Croix-Rouge lithuanienne a envoye au Comity
international, le 12 mai, un rapport sur 1'activity du Centre
de protection de la mere et de l'enfant, £ Klaipeda, en
f aveur duquel le Comity international avait alloue" la somme
de 2.000.— francs suisses, sur les revenus du Fonds
Augusta1.-

On trouvera ci-dessous la substance de ce rapport.

Centre de protection de la mere
et de l'enfant,

Le 20 septembre 1937, la Croix-Rouge lithuanienne a
inaugure" le Centre de protection de la mere et de l'enfant
a Klaipeda. Sa tache e'tait d'assister les meres enceintes
et d'offrir des conditions favorables a la naissance des
enfants, qui sont ensuite bien nourris et soigne"s, au de"but
de leur vie.

Deux me'decins, l'un spe"cialiste des maladies des enfants,
l'autre spe"cialiste des maladies des femmes, travaillent
avec l'aide d'une infirmiere-accoucheuse et d'une nurse.

Du ier Janvier 1938 au 24 mars 1939, le nombre des
consultations donnles aux meres s'est e'leve' a 1.383 et,
pour les enfants, a 1.487. Cinq naissances de jumeaux
ont e"te" enregistre'es.

A l'arbre de Noel organist le 9 Janvier 1938, des cadeaux
ont 6t6 distribue's aux enfants et Ton a donn6 aux 200
meres la brochure «Sveikasmaistas vaikamsv (alimentation
saine pour les enfants). Les meres les plus pauvres ont recu
des trousseaux, composes d'un lange de flanelle, de quatre
langes minces, de deux chemises de flanelle et d'une bou-
teille de lait gradue"e.

1 Voir dans le Bulletin international, aotit 1938, p. 759 : « Sixi&me
distribution des revenus du Fonds Augusta».
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Le Centre a pris *une part active a 1'organisation et
a la commemoration de la f£te de la mere, qui eut lieu
le 2 mai 1938.

II a distribue' des affiches illustrant les principes d'hy-
giene, ainsi que des brochures, notamment celles-ci:

1. Ce qu'il faut savoir sur la dypht£rie.— 2. Ce qu'il
faut savoir sur la scarlatine. — 3. Ce qu'il faut savoir
sur le trachome. — 4. Ce qu'il faut savoir sur le typhus
abdominal. — 5. Ce qu'il faut savoir sur la dysenteric

Le Centre a distribue" gratuitement les periodiques
suivants : Calendrier de la mere et de l'enfant. — Sante
et travail. — Calendrier de la goutte de lait. — Journal
de la jeunesse de la Croix-Rouge. — Nourriture saine
aux enfants.

Du ier Janvier 1938 au 24 mars 1939, le Centre de Klai-
peda a depense 17.520,44 litas. Pendant cette periode,
694 meres enceintes et 689 meres allaitant leurs babe's
se sont presentees aux consultations de l'etablissement;
738 meres ont recu des visites medicales a la maison;
1.184 bebes ont ete amenes aux visites ; 1.260 bebes ont
ete visites a domicile; 293 enfants, de 2 a 6 ans, ont ete
auscultes a l'etablissement par les medecins ; 632 enfants
de 2 a 6 ans ont ete l'objet de visites a domicile.
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