
Publications.

La societe du Croissant Rouge d'Azerbeidjan a public
en tine plaquette le texte complet de ses statuts en langue
russe. Le Croissant rouge d'Azerbeidjan a egalement
procede a la publication de plusieurs brochures de pro-
pagande medicale : Nouveaux courants dans le traitement
de la syphilis, du Prof. M. A. Tchlenoff ; la syphilis
comme cause des maladies neuropsychiques de la popu-
lation, du Prof. S. Davidendo ; la nature de l'infection
malarique et le traitement biologique de la malaria par
la quinine, du Prof. N. N. Khlodnitzky; les formes
cachees de la. malaria, du Prof. If. G. Ouchinsky.

Canada
La Croix-Rouge canadienne et Timmigration.

La Croix-Eouge canadienne, en collaboration avec
le Departement federal de l'Emigration et de la Coloni-
sation, a cree, dans les ports de Quebec, de Halifax et
de St-John, des etablissements (Nurseries), ou sont
accueillies, lors de leur debarquement, les femmes avec
leurs beb^s et leurs enfants en bas age. Ces nouveaux
arrives peuvent ainsi se reposer et recevoir quelque
reconfort avant d'entreprendre le voyage, souvent tres
long, qui les conduira dans l'interieur du pays. Les
«nurses » qui prennent soin d'eux envoient des cartes
aux Croix-Eouges des provinces canadiennes et des
Etats-Unis ou ils disent vouloir se rendre pour faciliter
leur etablissement. Arrives a leur destination, les emi-
grants recoivent done encore l'appui de la Croix-Bouge
pendant la periode, souvent difficile, de leur installation.
Chacune des provinces a un sygteme appropri^ a ses
circon stances locales ; dans les unes, un representant de
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Canada
la Croix-Eouge fait visite a tous Ies arrivants ; ailleurs,
on s'occupe surtout de ceux qui sont annonces comme
malades ; ici, on leur envoie des infirmieres de la Croix-
Eouge, la on Ies dirige vers des cliniques.

Chacune des cartes concerne une famille, et certaines
families comptent plusieurs enfants ; on va se rendre
compte en lisant Ies chiffres qui suivent des tres nombreux
services que la Croix-Eouge canadienne a rendus par le
moyen de ces cartes, depuis qu'elle a mis en osuvre son
programme du temps de paix : depuis 1921, 12,437 cartes
ont &£• envoy^es des ports indiques, et la statistique
montre que chaque ann^e le nombre est all£ en augmen-
tant : si, en 1921, 128 cartes ont 6t6 adresse'es aux Croix-
Eouges, en 1925 il y en eut 3,752 (1,478 dans POntario,
724 dans le Saskatchawan et plus de 300 dans chacune
des provinces d'Alberta, de Quebec, de Manitoba et de
Colombie britannique).

Chili
Reorganisation de la Croix-Rouge.

Le Comity international a recu la circulaire suivante
sur la reorganisation de la Croix-Eouge chilienne :

Santiago, decembre 1925.
Nous avons le grand honneur et le plaisir d'informer

1'Association que vous pre"sidez si dignement que le
S, G. — comme l'indique le d^cret ci-joint — a nomm^ une
Commission d'organisation de la Croix-Eouge chilienne,
afin d'^tudier un projet de reforme de ses statuts, qui
tienne compte des besoins modernes de l'institution et
qui sera soumis a l'approbation du Congres national.

Ce decret confie a la Commission d'organisation la
direction g^n^rale de la Croix-Eouge nationale.
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