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Les colonies d'ete de la Groix-Rouge

de la jeunesse.

En Italie, les colonies d'ete de la Croix-Eouge de la
jeunesse, qui recoivent les contributions volontaires des
ecoliers, beneficient des encouragements et de l'appui
du ministre de l'Instruction. Biles ont pu, en 1926,
etendre leur action a plus de 8,000 ecoliers, malades ou
chetifs, appartenant aux 6coles primaires de toutes les
regions du pays ainsi qu'a quelques-unes des ecoles
secondaires. Le nombre total des journees d'assistance
s'est elev£ a 300,000.

Cette oeuvre si utile preeisera encore ses methodes cette
annee ; les enfants ne sont recus qu'au vu des declarations
des m^decins ; chacun sera garde le temps prescrit par
les autorites medicales.

Assemblee generale de la Croix-Rouge lettone.

Le 24 mars ecoule a eu lieu l'Assemblee generale de la
Croix-Eouge lettone. L'activite de la Croix-Eouge lettone
a ete tres fe"conde en 1926, son budget a atteint la somme
de Ls. ou fr. or 2,223,476.95.

Le 19 decembre 1925 a ete ouvert un nouveau centre
de sante a Maz-Salaca et le 19 Janvier un autre a Daug-
male. Les deux centres repondent a un besoin urgent et
les habitants locaux en attendaient avec impatience l'ou-
verture. A Daugmale surtout un centre de sante etait
indispensable, car c'est une region qui a particulierement
souffert de la guerre et des conditions antisanitaires
d'apres guerre. 11 suffit de dire que 80 % des enfants de
Daugmale souffrent de la tuberculose pour comprendre
le role que ce centre va jouer. Le nombre des centres
de sante de la Croix-Eouge lettone est done porte a 30.
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La Croix-Bouge lettone a soumis au Ministere de l'ins-
truction publique un programme d'activite" concernant
l'instruction d'hygiene dans les ecoles de province. Jus-
qu'ici les ecoles ne poss^daient pas d'infirmieres scolai-
res. La Croix-Bouge conside'rant cependant qu'il est in-
dispensable de prendre soin de la sante des ecoliers, sur-
tout dans les provinces les plus e'loigne'es et le moins
pourvues d'aide medicale, ou il n'y a ni centres de sante,
ni Croix-Bouge de la jeunesse, a cree le poste d'infirmiere
scolaire instructive. C'est une des infirmieres diplome'es
des Cours internationaux de Bedford qui a e'te' nomme'e
a ce poste. Elle se rend dans les ecoles de province et
fait re'gulierement aux maitres et aux eleves des confe-
rences sur l'hygiene. Parallelement elle fait des conferen-
ces aussi aux meres sur la pu&iculture et, en organisant
de petites causeries, elle tache de familiariser les meres
avec les meilleures m^thodes de puericulture. La Croix-
Eouge lettone croit avoir resolu un probleme de premier
ordre en s'affirmant ainsi dans le domaine de l'hygiene
scolaire.

La Croix-Bouge lettone avait organise" les 5 et 6 mars
1926 a Jelgava une Conference r6gionale des visiteuses
d'hygiene. 17 visiteuses d'hygiene de douze centres
diffe"rents y prirent part. La Croix-Bouge lettone payait
les frais de voyage. Les deleguees e'taient Iog6es et nour-
ries et recevaient une somme de Ls. 6.— pour leurs me-
nues depenses. L'instructrice des centres de sante\ Mlle

Kuske, la presidente de l'Assoeiation des infirmieres de
la Croix-Bouge, Mme Celmin, et l'institutrice scolaire,
Mlle Ser, etaient presentes. Les d(?legu^es firent lecture
des rapports de leur activite. Des conferences furent
faites par Mme Celmin, qui paiia de l'activite de
l'Assoeiation des Infirmieres de la Croix-Bouge lettone,
Mlle Ser, qui exposa la methode du Dr Truby King et
Mlle Kuske, qui parla sur le developpement de l'hygiene
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scolaire et l'activite des centres de sante de la Oroix-Bouge
lettone, sur les principes d'hygiene, leg taches et les buts
des centres de sante, sur leur administration, sur l'eti-
quette professionnelle, sur la cooperation avec differentes
personnes et institutions, sur la statistique et les fiches
et sur des questions diverses. Les deleguees eurent l'oe-
casion de visiter la maison d'alien^s et le dispensaire
de tuberculose. Un the fut donne par la section locale,
oil un representant de la soci^te des medecins de Jelgava
et l'inspeeteur des ecoles primaires adresserent aux dele-
gu(5es des paroles de bienvenue et d'encouragement.

La Conference a vote" les resolutions suivantes :
1. La Conference exprime ses plus sinceres remereie-

ments a la Croix-Bouge lettone d'avoir organise cette
Conference qui a apporte tant de suggestions et a servi
de stimulant pour l'activite future. Vu la grande impor-
tance de telles reunions, les deleguees prient la Croix-
Bouge d'organiser systematiquement des Conferences
regionales de visiteuses d'hygiene.

2. La Conference exprime ses meilleurs remerciements
a la Croix-Bouge lettone de l'aide qu'elle accorde aux
centres de sante en recevant gratuitement dans ses sana-
toriums et ses hopitaux ceux des visiteurs des centres dont
la sante necessite un traitement prolonge et qui sont trop
indigents pour le payer.

3. Les centres de sante doivent tacher d'influencer les
autorites locales pour les amener a se charger du traite-
ment des cas de maladies, afin que les centres puissent
se vouer tou jours da vantage a leur devoir principal —
la medecine preventive.

4. II arrive souvent dans l'exercice des centres de
sante, surtout dans les villes, que les parents negligent
a dessein leurs enfants. D'une telle negligence resultent
souvent des defectuosites et meme la mort de l'enfant.
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La Conference prie la Croix-Eouge d'elaborer un projet
de loi touchant ces cas et d'entreprendre des demarches
pour qu'elle soit promulguee.

5. La Conference prie la Croix-Eouge lettone d'intro-
duire des uniformes pour les visiteuses d'hygiene.

6. La Conference prie l'Association des infirmieres de la
Croix-Eouge lettone de bien vouloir ^diter un journal
d'infirmieres, lequel contiendrait des articles instructifs,
servirait a 1'information mutuelle et se preterait a la dis-
cussion de differentes questions professionnelles.

Les deleguees se separerent tres contentes de l'echange
de leurs experiences et enrichies de nouvelles suggestions.

La presidence de la Croix-Eouge lettone a decide dans
une de ses dernieres sessions une question qui avait ete
soulevee depuis longtemps — celle des uniformes pour les
visiteuses d'hygiene. Un certain type de pardessus et de
bonnet a ete accepte et les visiteuses d'hygiene au service
de la Croix-Eouge recoivent l'argent necessaire pour l'ac-
quisition de ces uniformes.

.TtCojCiquQ

Nouveau periodique1.

La Croix-Eouge mexicaine a commence la publica-
tion d'une superbe revue mensuelle et en est deja a son
cinquieme numero, mars 1927. Oette revue, a couverture
en couleurs, contient de nombreuses illustrations et,

1 La Gruz Boja Mexieana. Revista mensual ilustrada. Organo
oficial de la Asooiacion mexieana de la Cruz Roja. Ano I, Nem. 5. —
Mexico, D. F., Apartado Postal 1485, mars 1927. In-4 (22x29), 56 p.
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