
Union du Comite1 central de la Croix-Rouge
allemande et de la Deutsche Wohlfahrtsstelle.

Par lettre en date du 6 mai 1920, le Comite central des asso-
ciations allemandes de la Croix-Rouge informe le Comite in-
ternational de la Croix-Rouge que la «Deutsche Wohlfahrts-
stelle » s'est jointe a lui, et que l'adresse de la division etrangere
du Comite central de la Croix-Rouge allemande se trouve a
Cecilienhaus, Charlottenburg, Berlinerstrasse, 137.

J7rgQtitinb

Protection de la mere et de l'enfant.x

La Croix-Rouge argentine a porte au programme de son action
en temps de paix la question de la protection des meres et des
enfants, premiere manifestation de sa participation a la Ligue
des Croix-Rouges. Le but poursuivi par la Croix-Rouge argen-
tine, en abordant cette question, a ete 1'assistance des femmes
et des enfants des classes moins bien protegees par la societe,
Finstitution de maternites-refuges, enfin la solution de la question
de l'avortement criminel et de l'abandon des nouveaux nes.
Preoccupee des ravages de l'alcoolisme et de la syphilis, la Croix-
Rouge argentine a joint en outre a son programme d'action en
temps de paix la lutte contre ces deux plaies sociales, et elle a
estime que le systeme des maternites-refuges est un des meilleurs
moyens d'arriver au but par une attentive puericulture, commen-
cee deja dans la periode intra-uterine.

1 Proteccion a la madre y al hijo. Puericultuva intra y extraute-
rina. Profilaxia del aborto, parto prematuro, abandono e infanti-
cidio. Maternidad refugio, por Eliseo CANTON... Segunda edicion
con varios pianos debidos al arquitecto F. T. Gianotti. — Buenos-
Aires (impr. Pedemonte), 1920. In-8, 104 p., pi.
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Ajoutons que le Croix-Rouge argentine a considere comme
de son premier devoir de solidarite humaine d'ouvrir les portes
de ses asiles a. toute femme, sans distinction d'origine, de race
ou de religion.

Le plan de l'assistance sociale de la Croix-Rouge argentine
pour le temps de paix est etabli par le professeur Elisee Canton,
sous les chefs suivants :

a) La puericulture intra-uterine, la prophylaxie de l'avortement
criminel et de l'heredo-syphilis.

b) L'assistance aux parturientes jusqu'a retablissement.
c) La puericulture extra-uterine; prophylaxie de l'abandon du

nouveau-ne et de l'infanticide.
d) L'enseignement au peuple pour se defendre des affections

verieriennes, en particulier de la syphilis, cause fondamentale
de la degenerescence humaine.

e) L'obtention de la part du Congres national d'une legis-
lation interdisant le mariage avant un examen medical
attestant que les futurs epoux sont exempts de specificite
et de tuberculose.

/) La promulgation d'une loi prohibitive de la vente de toute
boisson alcoolique et l'organisation d'une croisade anti-
alcoolique, antimorphinique et anticocamique dans tout le
pays.

g) La lutte contre la tuberculose par tous les moyens prophy-
lactiques, en creant des dispensaires ad hoc dans les prin-
cipales villes de la Republique.

h) La lutte contre le paludisme, par un enseignement approprie
donne au public des provinces ou il est endemique, au moyen
de conferences sur la pathogenie, la prophylaxie et le traite-
ment de cette maladie.

i) La fondation d'une « Ecole modele » d'infirmieres et d'infir-
miers dans la capitale federate.

/) La construction d'un edifice approprie comme siege de
l'lnstitution, avec salles pour conferences, bibliotheque,
registres de statistiques et renseignements sur tout ce qui
touche a la sante publique.

L'auteur developpe les differents points de son programme
dans un volume de plus de cent pages, dans lesquelles le lecteur
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trouvera des renseignements tres complets sur la situation sani-
taire de la Republique argentine et sur les progres deja realises
dans ce pays quant aux questions d'hygiene publique. Nous n'ou-
blions pas en effet que depuis bien des annees deja, les questions
d'hygiene publique ont ete traitees avec un inferet tout special
dans la Republique argentine et en particulier dans la province
de Buenos-Aires, ou nous nous souvenons avoir vu paraitre
des rapports statistiques sanitaires tres remarquables. La Croix-
Rouge argentine, avec le pro jet d'action du professeur Elisee
Canton, aborde done, sur un terrain qui semble bien prepare, une
tache qui sera certainement feconde en resultats heureux pour
la population de ce vaste pays. Nous ne saurions assez en feli-
citer le genereux initiateur. Dr F.

Dispensaire.

Au debut du mois de mars, le Comite des dames de la Croix-
Rouge argentine a etabli un dispensaire a Mar del Plata, le
Deauville argentin. Des cours organis6s pour innrmieres ont
groupe des le debut 40 eleves. La Croix-Rouge argentine compte
multiplier les maternites-refuges et les dispensaires dans tous
les centres, en proportion du nombre des habitants.

Canada

Croix-Rouge cadette.

La Croix-Rouge canadienne a organise une section cadette
a la fin de l'annee 1919. Mme Carsten B. Nielsen Waagen, presi-
dente de 1'Alberta Red Cross a Calgary-Alta (Canada), de passage
a Geneve, fait connaitre les principes sur lesquels elle avait
fonde la « Junior Red Cross » dans sa section. Le point de depart
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