
Activity du Comite de la Croix-Rouge de Tucuman.

Le Comite de la Croix-Rouge de Tucuman, preside par le
Dr Juan B. Teran, recteur de l'Universite de cette ville, a deve-
loppe une vaste oeuvre d'assistance sociale, conformement au
programme de paix de la Croix-Rouge.

A cet effet, il a nomme des infirmieres visiteuses d'hygiene,
qui ont visite jusqu'a ce jour plus de 300 foyers pauvres, coope-
rant ainsi avec les autorites sanitaires locales dans la lutte
contre les maladies infectieuses, instruisant le peuple sur la
maniere de s'en preserver, l'incitant a se soumettre aux mesures
d'hygiene sanctionnees par les directions techniques, et l'eclai-
rant sur l'influence pernicieuse de ces infirmites sur la race
humaine.

En outre le Comite de la Croix-Rouge de Tucuman a ouvert
de nombreux dispensaires et donne des conferences sur l'alimen-
tation des enfants et la prophylaxie anti-venerienne.

Dans ses tournees a l'interieur de la province, le Comite a
eu connaissance de nombreux cas d'affection de la vue ; c'est
ainsi qu'il a pu prendre des dispositions, soit pour les soins
a donner aux malades, soit pour leur transfert a Buenos-Ayres
de ceux necessitant l'intervention de specialistes. D'autres
details seront publies sur les activites de la Croix-Rouge de
Tucuman.

Enfin, dans le but de seconder l'action officielle des autorites,
le Comite envoya une certaine quantite de vaccin contre la
variole, chargeant les infirmieres visiteuses du soin de vacciner
les habitants des diverses localites.

L'ceuvre du Comite de Tucuman est tres bien accueillie
par les populations de cette province qui en apprecient l'efncacite.

Demarches en faveur des aveugles

Le Dr Juan B. Teran sollicita l'appui necessaire des autorites
centrales de la Croix-Rouge pour faire accueillir dans les h&pi-
taux de la capitale, les aveugles operables.
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Dans ce but des demarches furent faites aupres du Dr Adolfo
Oyenard, directeur de l'hdpital ophtalmique, afin que les malades
envoyes par la Croix-Rouge fussent recus par cet etablissement.
Au cas oil le nombre des malades serait trop eleve, ceux-ci
pourront etre aussi accueillis dans d'autres hopitaux et cliniques.

S'il se presentait le cas de malades atteints de tracome, ceux-ci
seraient, selon leur gravite, diriges directement sur l'hopital
Muniz.

L'initiative du Comite de Tucuman a ete accueillie avec
sympathie par les autorites qui ont decide de lui accorder tout
leur appui. II est rejouissant de constater comment 1'esprit de
Croix-Rouge se propage parmi les nouveaux organismes qui se
constituent a l'interieur du pays, ainsi que l'intelligente appli-
cation de ses principes et de son programme l.
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Croisade sanitaire.

Sous le titre de Cruzada sanitaria2, le Dr Amaury de Medeiros,
secretaire du Comite central de la Croix-Rouge bresilienne,
vient de reunir une serie de discours prononces au Bresil par
diverses personnalites en 1922, 1923 et 1924. Les titres donnes
a ces dicsours : bapteme sanitaire, acte de foi, les joies de la
lutte, la divine science, etc., temoignent a eux seuls de 1'enthou-
siasme qu'ils refletent. Mais on ne trouve pas seulement dans
ces pages des programmes et des bonnes volontes, on y releve
aussi de justes hommages rendus aux travailleurs de la premiere
heure, tel que le Dr Rodolfo Galvao, qui assuma la direction des

1 Extrait de la Revista de la Cruz Roja argentina, n° 17, Buenos-
Aires, septembre 1924, p. 37.

2 Amaury de Medeiros. Cruzada sanitaria. Discursos. — Recife,
1924. In-4, 155 p.


