
ranee
la guerre, se trouvaient obligees de reserver tout ce qui leur
restait pour les enfants de France.

« De meme les membres du Congres ont parfaitement compris
que les delegues francais, invites a une reunion d'un caractere
essentiellement international, y etaient venus animes de l'esprit
charitable et bienfaisant dont s'inspire uniquement l'action des
societes auxquelles ils sont attaches, avec l'intention de s'asso-
cier, suivant le mode de repartition trace par le Dr Roux, a tout
ce qui serait fait pour secourir les victimes innocentes de la guerre,
devant lesquelles doivent s'apaiser les plus legitimes ressenti-
ments. »
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Croix-Rouge britannique.

Maternite et bien-etre de I'enfant. — Le bulletin de la Croix-
Rouge britannique du 15 Janvier 1921 public, sous ce titre, un
article de l'editeur du journal Maternity & Child Welfare.

Ce journal a ete commence il y a quatre ans, pour prendre
en mains les questions concernant les meres et les petits enfants ;
il devient aujourd'hui l'organe officiel du Conseil central pour
l'enfance et son bien-etre, qui s'occupera, sous le patronage de
la Croix-Rouge, de toutes les actions relatives a l'enfance.

Les buts du Conseil central sont :

1. D'etre un lien entre les differentes organisations nationales
travaillant pour le bien-etre des enfants depuis leur naissance
jusqu'au moment ou ils peuvent faire eux-memes leur chemin.

2. De coordonner et diriger le grand effort fourni par des orga-
nisations volontaires, non pas pour prendre leur place mais pour
les stimuler, pour eviter tout double emploi et toute energie perdue
et pour obtenir les fonds necessaires, ne devant intervenir qu'au
cas 011 le travail ferait vraiment double emploi ou serait inutile.

3. D'etablir une section nationale pour le bien-etre de l'enfance,
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en liaison avec la «Ligue des societes de la Croix-Rouge» a
Geneve, de maniere a servir de « centrale » a toutes les idees pou-
vant etre utiles et venant de tous les pays civilises.

Etant donne ce but, le journal espere jouer un role actif en
profitant de l'experience de toutes les institutions nationales
representees au Conseil central; celles-ci sont pour le moment t

Association of Infant Welfare and Maternity Centres.
Central Committee for the Care of Cripples.
Children Jewel Fund.
Child Welfare Travelling Exhibitions.
Incorporated Midwives' Institute.
Invalid Children's Aid Association.
Mothercraft Training Society (formely Babies of the Empire

Society).
National Association for the Prevention of Infant Mortality.

» Baby Week Council.
» Council for the Unmarried Mother and her Child.
» Health Society.
» League for Health, Maternity and Child Welfare.
» Society of Day Nurseries.

Le journal Maternity and Child Welfare parait vers le 15 de
chaque mois et contient des articles intercssant les visiteurs
de sante, les sages-femmes, les infirmieres de district, les officiers
municipaux, les maitres d'ecole et tous les travailleurs volontai-
res des centres de sante. Chaque mois il publie des articles
originaux, signes par des experts reconnus, et des entrefilets
tels que : «Twenty-Minutes' Talks to Mothers», « Common
Perils of Childhood», « The Needs of the New Poor >>, «Some
Examples of Regional Survey », « Child Welfare Biographies ».

L'illustration formera une rubrique speciale de ce journal et
un hors-texte, par un artiste connu, seraconsacreauxnouvellesdu
mois. On peut s'abonner a ce journal pour la somme de 10 sh. 6 a :
Miss Wilson, Secretary, Central Council for Infant and Child
Welfare, 20 Berkeley Street, London W. 1.
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