
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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est necessairement une collaboration e"troite avec le departement
de l'instruction publique pour que les methodes preconisees par
la Croix-Rouge soient appliquees intelligemment dans les ecoles,
et pour que les instituteurs se familiarisent avec 1'idee nouvelle.

Ont ete preVus trois types de circulaires du departement
de l'instruction publique pour expliquer le but de la Croix-Rouge
cadette, demander le concours des autorit6s scolaires du haut en
bas de 1'echelle et tenir au courant les instituteurs des progres
des branches cadettes dans chaque sous-comite, pour stimuler
leur inter^t et leur zele. II n'est fait aucune obligation au maftre
d'ecole d'organiser les branches cadettes, tout travail relatif
a la Croix-Rouge doit etre fait en dehors des heures d'ecole ;
les sections provinciales et locales de la Croix-Rouge collaborent
etroitement avec les organisateurs. Mme Waagen preconise la
creation dans chaque localite d'un comite de la Croix-Rouge
cadette, ayant si possible un membre du conseil scolaire dans son
sein. Ce comite doit avoir pour mission de rester en contact
avec les enfants, d'assister aux reunions, de surveiller le travail.
Lorsqu'il n'y a pas de section de Croix-Rouge dans la localite,
il est evidemment impossible de concevoir une organisation de
ce genre, il y a lieu en ce cas de fonder un comite cadet de travail,
ou de choisir un resident comme representant de la Croix-Rouge
et surveiller le travail de la Croix-Rouge cadette.

La cotisation de membre de la Croix-Rouge cadette est de
24 cents. Chaque enfant ayant paye cette somme recoit un certi-
ficat de membre ainsi qu'un insigne. Ces cotisations doivent etre
le resultat d'un sacrifice personnel de la part des enfants sur
leur argent de poche, les autres f onds necessaires a la bonne mar-
che de l'institution pouvant etre recueillis par un effort collectif
de la section au moyen de representations, bazars, etc. Les mem-
bres de la section cadette, gargons et filles, doivent etre ages
de moins de 17 ans. Un tant pour cent de l'argent obtenu peut
etre envoye a la caisse de la section centrale de la Croix-Rouge
cadette, au bureau provincial comme contribution nationale
et provinciale. Le programme de travail des sections cadettes
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doit etre de recueillir des fonds pour soutenir l'activite de la
Croix-Rouge cadette, pour venir en aide aux enfants malades et
necessiteux, pour organiser des croisades en faveur de l'hygiene
«jours de grand nettoyage », «chasse aux mouches », etc. Le
programme prevoit en particulier la cooperation de la branche
cadette avec les hopitaux pour enfants de la meme localite, pour
distribuer des cadeaux aux enfants malades et necessiteux, leur
faire faire des promenades et leur procurer tout ce qui fait la
joie des enfants, journaux illustres, jouets, ainsi que le materiel
necessaire pour la confection de vetements.

6spagtXQ

Hopital de la Croix-Rouge a Barcelone l.

Depuis le debut de l'annee parait a Barcelone un nouveau pe-
riodique de Croix-Rouge, e'dite par la Commission provin-
ciale de cette ville. Dans le n° 3 de ce bulletin, portant la date du
mois de mai, est relatee dans le plus grand detail la pose de la
premiere pierre d'un hbpital de la Croix-Rouge, destine aux re-
fugies de la guerre et aux victimes des accidents de travail.

Cette ceremonie, qui a eu lieu le 18 avril dernier, temoigne de
l'incessante activite deployee par le comite des dames de la
Croix-Rouge barcelonaise. Elle donna lieu a une manifestation
a laquelle assistaient des membres de la famille royale aux
cotes des autorites de la ville. Au cours de la reception a la Fa-
culte de medecine, une des infantes remit a chacune des 35 infir-
mieres nouvellement promues leur insignes, brassard et medaille.
La doctoresse Rosa Berenguer prononca a cette occasion un
discours sur les nouveaux devoirs des infirmieres.

1 Boletin Oficial de la Brigada N° 1 Cruz Roja. Comision Pro-
vincial de Barcelona. (Ano I, N° 3, mai 1920). — Barcelone,
impr. Mirabet. In-4, 8 p.
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