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sante publique ; ils sont destines exclusivement aux
paysans pauvres. Le Croissant-Eouge a etabli des creches
a l'hopital d'enfants nomme Narimanov ; il a organise
des cours pour les soeurs garde-malades ainsi qu'un asile
pour 30 enfant s atteints de maladies de la peau. L'admi-
nistration gene"rale de la Croix-Eouge a etabli deux phar-
macies dans le district de Soliansk (a Beliasouvarsk et
Sabirabadsk).

La Societe a depense 68,400 roubles pour ses ceuvres
me"dico-sanitaires.

Un grand nombre de paysans et d'ouvriers, dont
l'attention a etc attire'e par ces activites, se sont inscrifcs
comme membres du Croissant-Eouge, lequel comptait,
au ler octobre dernier, 6,174 membres, 14 comites
d'arrondissements, 21 cellules dans les villes et 69 dans
les villages.

UQ

Ingenieuse propagande de la Croix-Rouge :
les Cahiers d'ecoliers1.

Depuis une cinquantaine d'annees, les papetiers ornent
les couvertures des cahiers d'ecoliers d'illustrations de
caractere historique ou scientifique pour interesser leur
jeune clientele. La Maison Olin de Bruxelles vient d'editer
une collection de 40 couvertures en cinq series de couleurs
differentes, consacrees a la Croix-Eouge de Belgique.
Le dessin de la premiere page de la couverture, repre"-
sentant une infirmiere montrant la Croix-Eouge a une
enfant, se repete sans modifications sur les 40 numeros,
ce qui, a vrai dire, ne parait etre un avantage ni pour la

1 Cahiers (Jroix-Rouge de Belgique, 40 couvertures. — Bruxelles,
Olin, s.d. In-4, oblong (214 x 361) 40 ff.



la vente ni pom* les commodites de l'ecolier, qui prefere
distinguer a premiere vue ses caliiers les uns des autres.
Les pages 2 et 3 sont re'servees a un texte en francais et
en flamand se rapportant aux illustrations de la page 1.
Les images de cette quatrieme page font apparaitre
successivement les diverses activites qui emanent de la
Croix-Bouge ; eelles-ei sont reparties dans les einq series
suivantes : 1. Que fait la Croix-Bouge ? — 2. Hygiene. —
3. Premiers secours en cas d'accidents. — 4. Education
civique. — 5. Les infirmieres.

Portant la signature de representants eminents de la
Croix-Bouge, de nombreux medecins et chirurgiens,
d'infirmieres, etc... les textes fournissent des commentaires
approprie"s ; ils sont instructifs et suggestifs.

Nul doute que le « cahier ecolier » ne reussisse a retenir
l'attention des jeunes — et de beaucoup de leurs aines —
sur les bienfaits dont l'numanite est redevable a la Croix-
Bouge. II convient de feliciter la Croix-Bouge de Belgique
de cette initiative, que l'on peut proposer en exemple aux
Societe"s d6sireuses de populariser leur role et leur action.

J) res 17
Celebration du centenaire de Gustave Moynier.

La Croix-Bouge bresilienne a ehoisi la date du cente-
naire de Gustave Moynier pour inaugurer, dans son
Institut medico-chirurgical, un nouveau service, celui de
l'hospitalisation des enfants.

Au cours de la ceremonie, un orateur, d^signe officielle-
ment, le Dr Estellita Lins, a su trouver les expressions les
plus heureuses, e"crit le president de la Societe, î our
mettre en relief, devant un grand nombre de hautes
notabilit^s gouvernementales entourees d'un important
public, la physionomie de Gustave Moynier, et raconter
sa belle vie.
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