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La Croix-Rouge et la lutte contre la malaria l.

La Croix-Rouge argentine qui est actuellement un organisme
en pleine croissance, a accueilli avec la plus chaleureuse sympathie
le nouveau programme de paix des Societes de la Croix-Rouge.
II y a dans la Republique Argentine des problemes angoissants
qui non seulement exigent l'intervention des autorites sanitaires,
mais aussi celle de la Croix-Rouge, laquelle est intimement liee
a la vie nationale et vers qui se tournent tous les espoirs lors-
qu'un nouveau fleau frappe le pays.

Le Conseil supreme de la Croix-Rouge argentine, en travaillant
a la realisation du programme de paix, estime que le paludisme
est l'une des plus graves questions a resoudre, car pour lecombattre
dennitivement il faudra d'incalculables efforts et d'extraordi-
naires ressources.

Le president du conseil general, Dr Raoul Ortega Belgrano,
d'accord avec l'ordonnance sanctionnee par le Conseil supreme,
sur la proposition du president Dr Joaquin Llamblas, a dresse"
le plan general de cette croisade, prenant des maintenant les me-
sures indispensables pour assurer la bonne reussite de cette ini-
tiative.

Pour initier les travaux, il sera constitue dans toutes les pro-
vinces comprises dans ce plan des comites locaux dont l'acti-
vite sera subordonnee a une direction centrale. L'on sollicitera
l'appui et la cooperation des societes sanitaires nationales, pro-
vinciales et municipales.

Le travail preparatoire consistera dans l'etude minutieuse
des conditions generates des zones attaquees, dans des enquetes
et statistiques sur la mortalite, indices paludiques de chaque
region, conditions de vie et de travail de leurs habitants, en resume
toutes les etudes indispensables pour permettre de determiner
le caractere du fleau. La seconde partie de la lutte antipaludique
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consistera dans la propagande hygienique et prophylactique, au
moyen de films cinematographiques, de conferences, d'affiches
illustrees, de tableaux, de visites de commissions medicates spe-
ciales dans tous les groupements de population, specialement
dans les ecoles.

Cette lutte antipaludique n'a pas encore ete realisee dans le
pays d'une maniere intense. Jusqu'ici l'action s'est bornee
a la distribution de quinine et a l'hospitalisation des malades
atteints de paludisme. La lutte doit consister, non seulement a
combattre le fleau, mais a le prevenir.

La Croix-Rouge argentine s'est assignee ce programme, et elle
espere que tous les citoyens l'aideront dans cette nouvelle et
patriotique croisade.

Co&ta-rica
Publications K

Le Bulletin mensuel de la Croix-Rouge de Costa-Rica publie
les comptes rendus des seances du Conseil supreme.

Le numero 5 de ce periodique contient le reglement de la
Croix-Rouge de Costa-Rica et la liste des membres qui s'eleve
a 310.

Un concours de beaux-arts, arts domestiques, industrie et
commerce, musique, etc., au benefice de la Croix-Rouge, a ete
organise par la Croix-Rouge costaricienne. La vente des objets
devait avoir lieu le 11 novembre et le reglement du concours
comportait 21 articles. Des jurys eftaient constitues pour chacune
des branches envisages dans ce concours portant, non seule-
ment sur des ouvrages de dames : dentelles, travaux au crochet
ou a l'aiguille, vetements, etc., mais encore sur la cuisine, la con-
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