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Un ordre etant venu de Washington de clore Faction ameri-
caine en Europe le 30 juin 1922, les directeurs des divers champs
d'action europeens furent convoques a Paris, les 2-3 fevrier
dernier, pour dresser 1'inventaire de ce qui avait ete fait en ma-
tiere d'hygiene infantile et preparer la liquidation de Faction.
Le proces-verbal de cette «conference medicale», qui vient
d'etre publie en une forte brochure donne une idee tres com-
plete des buts, des methodes et des succes de la Croix-Rouge
Americaine, en meme temps que de l'esprit qui a anime la grande
organisation americaine sur le sol europeen. Notre article n'est
qu'un resume de cette brochure 1.

La Croix-Rouge americaine a ete al'oeuvre en Europe pendant
cinq ans, depuis juin 1917. Jusqu'en 1921, ce fut essentiellement
une ceuvre de secours : secours aux malades, aux hdpitaux, aux
prisonniers, aux enfants indigents ou debiles, a. toutes les vic-
times innocentes de la guerre et de 1'apres-guerre plus dure
encore. Pendant la periode 1921-1922, la seule qui nous occupe
ici, la Croix-Rouge americaine changea de direction et entre-

1 American Red Cross European Child Health Program ig2i-
IQ22. Medical Conference at Paris Headquarters, February, 2-3,
ig-2 2. Prepared for publication by the Medical Department,
American Red Cross. — Paris, 1922. In-16, 88 p. — Voy Bulletin
international, 15 juillet 1922, p. 639.
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prit une action «constructive» : sans abandonner complete-
ment les secours, elle concentra ses efforts sur un vaste pro-
gramme d'hygiene infantile, destine, selon les termes du colonel
E. P. Bicknell, commissaire de la Croix-Rouge americaine pour
1'Europe, «a laisser en Europe les fondements d'une oeuvre qui
dure et garde de la valeur apres notre depart ». « Cette ceuvre,
a declare d'autre part le Dr A. C. Burnham, directeur du service
medical, je crois que le peuple americain peut en etre fier ».

C'est en decembre 1920 que naquit l'idee d'un programme
d'hygiene infantile a. developper en Europe. Le premier projet
etait de creer des centres modeles avec un personnel surtout
americain. Mais, vu la difficulte de trouver un nombre suffisant
de medecins et d'infirmieres ayant l'experience requise en ma-
tiere d'hygiene infantile, on se decida, au printemps 1921, a
creer un plus grand nombre de centres avec du personnel indi-
gene. Le Dr A. R. Hill, vice-president du Comite" central de la
Croix-Rouge americaine, parcourut les pays d'Europe et elabora
un programme avec le Dr Haynes, un specialiste new-yorkais
de l'hygiene de l'enfance, et le Dr Linsey Williams, de la Fonda-
tion Rockefeller.

La question se posait ainsi : etant donne une certaine somme
d'argent a depenser en Europe dans le domaine de l'hygiene de
l'enfance, comment la depenser au mieux ? On ecarta d'emblee
les travaux d'assainissement dans les villes, ou de construction
d'habitations saines, les fonds disponibles — 3 a 4 millions de
dollars — n'etant pas en proportion d'entreprises de cette enver-
gure. On ecarta de m6me le ravitaillement, trop couteux, et qui
eut fait double emploi avec 1'American Relief Administration
(A. R. A.) de M. H. Hoover ; on decida de ne fournir qu'un
repas supplementaire aux enfants malades et des reconstituants.
Les stocks de linge, de vetements, de couvertures, etc. for-
maient a ce moment-la le tiers des ressources de la Croix-Rouge
americaine ; on decida done de comprendre la distribution de
vetements dans le programme. Quant a la construction et l'equi-
pement d'hdpitaux, il ne pouvait en 6tre question avec des dis-
ponibilites aussi restreintes; on decida done de se borner a distri-
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buer aux hopitaux les medicaments en stock qui ne eonviendraient
pas pour les centres d'hygiene infantile. Restait l'enseignement
de l'hygiene et la medecine preventive. Ces deux points, et par-
ticulierement le dernier, fournirent la base du programme, qui
serait de prevenir les maladies de l'enfance, en etablissant dans
chaque pays des centres d'hygiene de la premiere et de la
deuxieme enfance, les secours devant etre relegues au second
plan.

Les premiers centres furent ouverts en mars 1921, au nombre
de 21. En juin, leur nombre atteignait no , en novembre 431, en
decembre 470. Janvier 1922 fut le point culminant du programme.
Les cinq mois suivants devaient etre «une periode de liqui-
dation et devaluation », que la conference convoquee a Paris
etait precisement chargee de prcparer.

Que vaut notre plan ? s'est demande a la conference le Dr Burn-
ham. En Amerique, a-t-il declare en substance, nous croyons :
i° que l'argent place dans les centres d'hygiene infantile est de
l'argent bien place, meme si les hopitaux ont besoin de lits (tout
ce que nous apprendrons sur ce sujet aura de l'influence sur
l'opinion aux Etats-Unis) ; 2° que les centres d'hygiene infantile
diminuent la morbidite et par consequent le besoin d'hopitaux ;
3° que les maladies peu importantes et meme quelques mala-
dies aigues sont mieux soignees a la maison que dans les meilleurs
hopitaux ; les statistiques de Henry Street Settlement semblent
prouver que la mortalite est moindre dans le premier cas ; 40 que
les centres d'hygiene infantile diminuent effectivement la morta-
lite infantile ; 50 que la mortinatalite et la mortalite du premier
mois peuvent etre diminuees par les cliniques prenatales ; 6° que
ces cliniques diminuent la mortalite maternelle ; 70 qu'en defi-
nitive ces divers efforts epargnent de l'argent a la societe, vu qu'H
revient moins cher de maintenir les enfants en sante que de les
soigner malades. Beaucoup d'entre nous, a la Croix-Rouge ame-
ricaine, admettent ces principes. Mais ils ne sont pas reconnus
par tout le monde. II y a une opposition tres forte, aux Etats-
Unis, contre les centres d'hygiene infantile et contre les cli-
niques prenatales. Dans le district de Willesden, en Angleterre,
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les medecins du pays ont eleve une protestation vigoureuse
contre ces methodes de medecine sociale; leur argument est qu'en
aidant la mere, on n'aide pas l'enfant, et que c'est empieter sur
la pratique medicale. C'est en ce sens que l'appreciation de
l'oeuvre de la Croix-Rouge americaine en Europe s'impose. Nous
devrons pouvoir tirer de ses experiences un enseignement.

« Nous ne sommes pas venus, a declare le colonel Bicknell,
apprendre aux medecins europeens des choses nouvelles. Nous
sommes venus les aider de nos stocks, de notre argent, de notre
organisation administrative, a faire ce qu'ils ne pourraient
faire eux-memes... Nous devons considerer toute cette ceuvre
dans un esprit de profonde humilite... On dit parfois que les
Americains parlent avec jactance de ce qu'ils ont fait ou de
ce qu'ils vont faire. II se peut que ce soit juste. Mais, en
ce qui concerne la Croix-Rouge americaine, j'aime a croire que
ce reproche ne pourra pas lui etre adresse apres notre depart.
Ce serait entierement contraire a I'esprit de la Croix-Rouge ».

«Les directeurs de la Croix-Rouge americaine en Europe,
a declare a son tour le Dr J. H. Knox, ont le privilege de
travailler pour le bien-etre des enfants de l'Europe centrale,
formee de democraties nouveau-nees, dont l'avenir depend de
la sante physique, mentale et morale de leurs futurs citoyens.
Nous, representants de la Croix-Rouge americaine, nous
exercons aujourd'hui dans le domaine de l'hygiene publi-
que en Europe, grace a la generosite americaine, une influence
bien plus etendue que celle qui decoule de notre oeuvre
individuelle. Nos responsabilites sont en proportion de nos
moyens. Cette idee doit nous inciter tous a faire rendre
du 100% a chaque bribe de notre energie, a chaque sou
qui nous a ete confie. Nous ne sommes pas venus en Europe
pour montrer aux gens d'ici comment on peut sauver leurs
enfants, mais bien pour les aider a le faire. Nous avons en
Amerique, dans ce domaine de la medecine preventive, de hauts
ideals et de notables succes a notre actif. Nous avons des modeles
d'hygiene publique et d'action sociale dont nous sommes fiers.
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Nous mettons volontiers l'experience que nous avons acquise
dans ces domaines a la disposition des pays nouveaux ».

Les divers champs d'action de la Croix-Rouge americaine en
Europe etaient tous representes a la conference, le plus souvent
par leur directeur. Nous resumons brievement les rapports qui
furent presentes.

ETATS BALTES.

Le ier mai 1921, exposa en substance le Dr E. W. Ryan, la
commission pour la Russie occidentale et les Etats Baltes recut
l'ordre de cesser ses operations de secours et de se consacrer
au programme d'hygiene infantile. La meilleure methode parut
etre d'etablir des cliniques infantiles, a raison d'une par dis-
trict, en les rattachant aux cuisines de l'American Relief Admi-
nistration, avec l'intention de les transferer dans les ecoles
apres les vacances, 140 cliniques furent ouvertes, mais un ordre
du Dr Hill reduisit ce nombre a 100. En Janvier 1922, il fut
encore diminue; il ne subsista que 56 cliniques, dont 8 a
Reval, 4 a Narva, 2 a Dorpat, 8 a Riga, 5 a Libau, 21 dans
d'autres villes de Lettonie, et 8 a Kovno et environs. Le person-
nel indigene de chaque clinique se composait d'un docteur, qui
consacrait a la clinique 2 heures par jour, 3 fois par semaine,
et de deux infirmieres assistantes et visiteuses. Le personnel
americain n'arriva qu'en juillet et aout, alors que les cliniques
avaient deja ete ouvertes par le departement medical; ce per-
sonnel fit des visites a domicile et des enquetes sociales. En
9 mois, le nombre des enfants traites dans les cliniques s'eleva
a 84,464, celui des enfants en observation a 100,000. II y eut
290,615 visites aux cliniques et 49,489 visites a domicile. Les
3 cliniques dentaires de Riga traiterent 12,281 enfants.

Tous les centres-cliniques avaient un service -prenatal. Celui
de Riga comprenait 1 doctoresse, 3 sages-femmes et 3 infirmieres.
Riga eut en outre une maternite ; 578 meres furent enregistrees
en 6 mois dans les divers centres et recurent de l'aide sous l'une
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des formes suivantes : examen medical dans 529 cas ; reexamen,
264 cas ; secours medical 17, distribution de nourriture comple-
mentaire 92, layettes 450, placement dans les hopitaux 21,
accouchements par sages-femmes 65, visites a domicile avant
l'accouchement 445, apres l'accouchement 504.

Consultations de nourrissons 2-3 fois par semaine. Les bebes
etaient peses, mesures. Une infirmiere donnait des conseils
aux meres, faisait des « demonstrations » de puericulture. Mrs E.
H. Vaughan releve le grand nombre de meres qui frequenterent
le centre de Riga, leur « desir intense et presque pathetique d'ins-
truction ».

Tous les enfants des ecoles f.urent inscrits et periodiquement
examines et peses. Les enfants malades etaient traites soit a la
clinique, soit a domicile, soit a l'hdpital. Les enfants a domicile
etaient visites par les infirmieres qui donnaient aux parents des
instructions sur les soins a leur donner. Les enfants qui n'avaient
pas ete vaccines contre la petite verole le furent dans les clini-
ques. Chaque enfant avait sa fiche (etat physique, traitement,
histoire medicale), tenue soigeusement a jour.

L'« action intensive » consiste a prendre en observation tous
les cas de grossesse et toutes les naissances d'une region deter-
minee, pour montrer que la mortalite infantile peut etre reduite
par les methodes d'hygiene infantile qui se sont reVelees si effi-
caces aux Etats-Unis. Les statistiques sont malheureusement
peu sures dans certaines localites. A Libau, par exemple, on range
les enfants de rapatries parmi les nouveau-nes. La Croix-Rouge
americaine obtint dans certaines villes que la declaration des
naissances fut rendue obligatoire.

L'action intensive fut entreprise dans les principales villes
baltes. Les depenses de cette action sont si minimes et les resul-
tats si importants qu'il est tres probable qu'elle sera continuee
apres le depart de la Croix-Rouge americaine. Elle le sera a
Dorpat, par la clinique universitaire ; a Libau, par l'Hopital
de la ville ; a Dvinsk, par la section locale de la Croix-Rouge ;
a Narva, par les autorites municipales. L'action a suscite un
grand interet parmi les medecins indigenes. A Dorpat, notamment,
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l'oeuvre accomplie a une grande valeur et sera continuee avec
enthousiasme.

II n'y a, dans tous les Etats Baltes, que 2 ecoles d'infirmieres :
l'hdpital de la Croix-Rouge lettone a Riga (cours de 2 ans,
19 eleves) et l'excellent hopital de la ville de Libau (cours de
1 an, 18 eleves). En avril 1922, un cours d'hygiene sociale fut
donne a l'Universite de Dorpat sous les auspices de la Croix-
Rouge esthonaenne et du departement de la Sante publique. II
fut suivi par 16 infirmieres esthoniennes, ainsi que par quelques
infirmieres lettones et lithuaniennes. Des cours d'hygiene so-
ciale furent egalement donnes au personnel indigene des clini-
ques de Riga, Kovno, Reval et Narva. Ce personnel, dont
Mrs. Vaughan a d'ailleurs fait l'eloge a la conference, n'avait
generalement aucune notion d'hygiene et d'action sociale.

L'education de la population ne fut naturellement pas negli-
gee non plus. Mais la propagande de la Croix-Rouge americaine
se heurta a de grands obstacles : chaos economique, haine de
classes et de nationalites qui ne collaborent pas volontiers.
« Tout ce qui est tente la doit etre un compromis entre les me-
thodes modemes d'hygiene sociale et les conditions locales».

La distribution des secours commenca le ier septembre 1921 et
se fit surtout par 1'intermediate d'actions indigenes et de co-
mites locaux. La methode suivie etait la suivante : on formait
un comite charge d'exposer les besoins de la localite et, au vu
de sa requete, on lui attribuait une quantite determinee de se-
cours, laissant a sa discretion le choix des enfants a secourir.
Recommandation lui etait faite de prendre surtout en conside-
ration les orphelins, les enfants d'invalides de guerre, de refu-
gies russes, les enfants incapables de frequenter l'ecole pour
cause de manque de vetements, et, d'une maniere generale,
les enfants d'age scolaire. En Lettonie, 42,000 pieces d'habille-
ment furent distributes a. 32,000 enfants, dans 30 localites ; dans
les districts recules, la distribution fut faite par les sections
du Congres des regions devastees. En Esthonie, 5,206 enfants re-
^urent 21,205 pieces d'habillement, dans 6 localites ou la Croix-
Rouge americaine avait des cliniques. En Lithuanie, Faction
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de secours fut concentree autour de Kovno, avec quelques pe-
tites distributions dans les districts ravages par la guerre ;:
au total, 15,785 pieces d'habillement a 4,510 enfants.

POLOGNE.

A part la France et la Belgique, declara le Dr R. M. Taylor,
il n'y a pas de pays qui ait autant souffert de la guerre que la
Pologne. Aussi les secours de la Croix-Rouge americaine a ce
pays, depuis le printemps 1919, furent-ils particulierement im-
portants, Quand, au printemps 1921, il fut resolu d'entrepren-
dre un programme d'hygiene infantile, constructif et educatif,
il fut impossible de ne pas voir que Ton ne pouvait se consacrer
entierement a ce programme et qu'il fallait continuer parallele-
ment les secours. On borna toutefois les secours aux stocks
qui se trouvaient entre les mains de la Croix-Rouge americaine
a ce moment-la. Les orphelinats, les hopitaux recurent, en pa-
quets uniformes, du linge, des couvertures, du savon, des medi-
caments, des sarraux, etc. Le Dr Taylor note que cette distri-
bution n'a pas eu pour effet d'augmenter la capacite des orphe
linats, qu'elle ne s'est adressee qu'a ceux dont les conditions de-
vie etaient intolerables. A la masse des enfants, on distribua
95,000 vetements de filles, 88,000 vetements de garcons, 10,000
paires de chaussures, 95,000 paires de chaussettes, 98,000 ve-
tements de dessous. Toute cette distribution fut faite par le
Comite polono-americain de secours aux enfants (P. A. K. P. D.),
sans frais pour la Croix-Rouge americaine. Les stocks furent
remis en gros au Comite, qui assura le transport et la repartition
sous un controle americain reduit a son minimum. Par le meme
canal, l'A. R. A. a distribue 250,000 manteaux et 350,000 paires
de chaussures et de chaussettes.

Le P. A. K. P. D. est une organisation creee par l'A. R. A. et
le gouvernement polonais, qui embrasse toute la Pologne, sauf
une partie de la Posnanie. A la tete, a Varsovie, est un comite
consultatif central, compose de representants des divers minis-
teres, sous la direction du ministere de la Sante publique.
La Pologne est divisee en 14 regions, avec, a la tete de chacune,.
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un office regional et un directeur responsable. Dans chacun des
districts de chaque region, il y a un comite de district, compose
de notables de l'endroit s'interessant aux questions publiques et
representant les diverses nationalites et confessions du district.
II y a parfois plusieurs sous-comites dans un district ; il y en a
un notamment dans chaque ville de 10,000 habitants. Chaque
district a un administrateur retribue, qui est responsable des
comptes, de l'expedition des marchandises, etc. Cette vaste orga-
nisation ne comprend pas moins de 25,000 personnes, tous Polo-
nais, et un seul Americain, nomme par l'A. R. A.

La C. R. A. decida d'utiliser cette organisation pour son pro-
gramme d'hygiene infantile. Une division d'hygiene fut creee
au centre, avec un docteur de la C. R. A. Puis, sur un ordre du
ministere de la Sante publique, chaque comite de district s'ad-
joignit une section sanitaire-medicale, composee du directeur de la
Sante du district, du maire et de 3 autres personnes. C'est par
rintermediaire de ces sections ou de comites speciaux rattaches
a elles que la Croix-Rouge americaine chercha a stimuler l'inte-
ret public pour son programme. Us fonctionnerent en meme temps
comme organe de controle et de surveillance sur les autres acti-
vites du district. Les femmes etaient representees dans chaque
comite, ou formaient un sous-comite s'occupant particuliere-
ment du service social.

Le programme propose a tous ces comites comportait : l'eta-
blissement de centres d'hygiene de la deuxieme et de la premiere
enfance, d'ambulatoriums pour enfants et pour meres, l'aide aux
hopitaux d'enfants existants et l'etablissement de nouveaux
hopitaux, en fin des colonies pour enfants tuberculeux.

« Un centre d'hygiene infantile, declare le Dr Taylor, est avant
tout une institution pour enfants en bonne sante. Mais il est neces-
saire que ces centres soient appuyes d'ambulatoires et d'ho-
pitaux ».

Des le debut de son activite dans une localite, la Croix-
Rouge americaine s'efforcait de faire sentir a la communaute la
part de responsabilite qu'elle avait dans l'entreprise. Elle de-
mandait toujours :
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i° si la localite desirait que la Croix-Rouge americaine vint
y exercer son activite ; 2° si elle la soutiendrait; 30 si elle lui con-
tinuerait son appui apres le depart de la Croix-Rouge americaine.

La raison pour laquelle on choisit l'hygiene infantile comme
programme d'action de la Croix-Rouge americaine est que c'est
la que la mortalite peut etre reduite dans la plus grande propor-
tion. II y avait en outre, dans le cas de la Pologne, une necessite
imperieuse de soumettre les enfants ravitailles par l'A. R. A.
a un examen medical. «Beaucoup de nouveau-nes, declare le
Dr Taylor, etaient nourris indistinctement avec du lait en boite
et, souvent, avec des melanges qui ne leur convenaient pas du
tout. Je ne dis pas cela pour critiquer l'A. R. A., car on se rend
tres bien compte que, dans les conditions donnees, on ne pouvait
suivre de meilleure methode ».

Le personnel americain fut charge uniquement de fonctions
de direction et de controle. La Pologne fut divisee en 8 regions
et chaque region placee sous la direction d'un medecin americain
responsable du developpement de l'ctuvre et faisant des tournees
•dans sa region en moyenne une fois par mois.

Une fois les arrangements preliminaires termines par le mede-
cin directeur de region, une infirmiere et une agente sociale ve-
naient aider la communaute a. etablir le centre sanitaire. Elles
ne restaient que le temps necessaire pour assurer la bonne mar-
che du centre et passaient dans une autre localite, quitte a re-
venir dans la premiere de temps en temps. Le nombre des infir-
mieres americaines a varie de 10 a 13, celui des agentes
sociales, de 9 a 10. Au total : 36 personnes. Ce personnel minime
a installe 58 centres sanitaires, 133 ambulatoriums, sans parler
des hopitaux et des sanatoriums.

L'un des premiers problemes a resoudre fut de trouver des
medecins polonais. On compte en moyenne en Pologne un mede-
cin par 8,000 habitants et, dans la Pologne du Congres, 1 par
15,000. Si l'on deduit les medecins en service militaire, dans les
universites, les hopitaux et autres institutions fermees, et si
l'on considere que la plupart des medecins sont concentres dans
les grandes villes, on voit qu'il y a peu de ressources a la cara-

— 856 —



L'oeuvre de la Croix-Rouge americaine
en Europe en 1921-1922.

pagne. Beaucoup de docteurs sont, en outre, trop occupes pour
donner de leur temps a l'examen d'enfants anormaux. Neanmoins,
dit le Dr Taylor, la reponse des medecins polonais a ete, en
somme, encourageante.

II n'y avait pas de femmes non plus pour le service social des
centres. II fallut en former. La Faculte de medecine de Cracovie
accepta de donner des cours et permit d'utiliser la clinique
infantile pour les exercices pratiques. En outre, le centre de
Cracovie etait une sorte de centre-modele, avec 3 infirmieres
americaines et une agente sociale pour instruire les eleves ; les
cours comprenaient les rudiments de l'hygiene infantile, des
exercices de visites a domicile, les aspects sociaux de la visite
a domicile, les soins aux malades. Les eleves assistaient le mede-
cin a l'ambulatoire, a la creche, au dispensaire des nourrissons,
etc. Au bout de 4 mois, elles etaient placees dans un centre,
pour 2 mois, sous la direction des infirmieres americaines, rece-
vaient leur certificat et devenaient employees regulieres de la
Croix-Rouge americaine, soit dans leur district d'origine, soit
ailleurs. Le cours eut des resultats satisfaisants et fut repete.
70 agentes sociales ont ete formees de la sorte.

Le centre se compose generalement de 3 pieces : une salle
d'attente, une salle pour l'examen et la pesee des enfants, une
pour la preparation et la sterilisation du lait. La commune
fournissant le local et souvent se chargeant des reparations,
1'installation d'un centre n'est revenue en moyenne qu'a 45 dol-
lars. Le materiel sanitaire d'un centre (unit equipment) coutait
567 dollars.

Les fonctions du centre etaient les suivantes : a) examen
medical periodique et pesee des nourrissons ; b) visites a domicile
par les agentes sociales ; c) preparation et sterilisation du lait
(distribue selon avis du medecin) ; d) inscription des cas de gros-
sesse et service prenatal; e) education des meres dans les soins a
donner aux nourrissons, au moyen d'instructions individuelles,
de conferences, de demonstrations, de distribution de brochures
illustrees et de tracts ; /) distribution de layette, (seulement aux
bebes inscrits au centre) et de savon (1 morceau de savon de
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toilette et % livre de savon de lessive, chaque mois, a la presen-
tation du bebe).

Le lait condense etait fourni en majeure partie par l'A. R. A. ;
le lait frais ou le lait en poudre, par la Croix-Rouge americaine,
ainsi que l'huile de foie de morue et le jus de navet comme anti-
scorbutique et antirachitique.

Le nombre des nourrissons soignes dans les centres s'est
e'leve a plus de 11,000 ; celui des femmes enceintes a plus de
1,000 ; il y a environ 3,000 visites a domicile par mois. Le Dr

Taylor estime que les centres de la Croix-Rouge americaine peu-
vent atteindre un demi-million d'enfants.

Malgre la grande difficulte a obtenir des statistiques, il est
certain que les centres ont dimimxe la morbidite au moyen d'un
regime mieux equilibre et d'une alimentation dirigee par le me-
decin. «Quand nous commencames et reprimes les centres de
l'A. R. A., le nombre des cas de rachitisme, parmi les enfants dont
la nourriture etait entierement artificielle, etait de 43-50%.
Le deuxieme mois, le pourcentage tombait a 36%; le troisieme,
a 25% ; le quatrieme, a 16%.

Le subside verse a chaque centre etait de 17 dollars par mois
(personnel americain non compris).

Ambulatoires, hSpitaux, colonies antituberculeuses, etc.

Au 31 decembre 1921, la Croix-Rouge americaine comptait
133 ambulatoires, dont 6 avec cliniques dentaires. 45 de ces am-
bulatoires sont rattaches a. des centres d'hygiene infantile. Les
autres operent separement et pourront devenir des sortes de
centres d'bygiene ; les medecins en charge s'interessent en effet
avec enthousiasme a la campagne pour la sante de l'enfance,
ils ont deja examine un certain nombre d'enfants normaux
et donne des conferences dans les ecoles. Presque tous les ambu-
latoires sont financierement independants.

En ce qui concerne les hopitaux, la Croix-Rouge americaine a
aide a etablir 13 hopitaux d'enfants (340 lits) et adjoint des divi-
sions infantiles a 45 hopitaux generaux (576 lits). Elle fournit
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des tentes et du materiel pour installer des colonies qui recurent
1900 enfants provenant de homes pour tuberculeux.

Le personnel de ces hdpitaux et de ces colonies etait entiere-
ment polonais. La Croix-Rouge americaine n'avait que la di-
rection generate.

Pour les enfants en bas age, la Croix-Rouge americaine ins-
talla 3 creches de 85 lits.

La plupart des enfants traites dans les ambulatoires prove-
naient des ecoles. La Croix-Rouge americaine fit proceder, en
collaboration avec le ministere de l'Education, a l'examen de
20,000 enfants des ecoles dans des localites 011 elle avait un cen-
tre : examen medical et dentaire, mensuration selon le systeme
Pelidisi du prof, von Pirquet. Les enfants ayant besoin d'un trai-
tement etaient deferes aux cliniques medicales ou dentaires de la
Croix-Rouge americaine.

L'action intensive fut entreprise a Varsovie, Lwow, Cracovie,
Wilno et Tarnow (femmes enceintes et nouveau-nes d'un terri-
toire donne, jusqu'a 1 ou 1% an). Dans les trois premieres
villes, Faction recut l'appui des universites. Le grand obstacle
£tait l'inexactitude des statistiques.

L'action educative consistait en instructions aux meres sur
les soins a donner aux nourrissons. Ces instructions indivi-
duelles etaient donnees soit au centre, soit a domicile par les
agentes sociales. Les conferences faites au centre etaient
souvent accompagnees de projections lumineuses. Enfin, on
distribuait aux meres des tracts et des brochures illustrees.

Avec l'aide de la Ligue des Societes de la Croix-Rouge, la Croix-
Rouge americaine organisa une equipe volante de propagandistes,
sur le modele de la campagne antituberculeuse de la Fondation
Rockefeller en France. II s'agissait d'eveiller et de stimuler l'in-
teret public pour l'hygiene infantile, oeuvre de propagande
plut6t que d'education. L'education vient ensuite et exige un
travail plus suivi.

L'equipe se composait de 3 medecins-conferenciers (2 hommes
et une femme) et d'une directrice. Son arrivee etait precedee
d'un agent qui faisait tous les preparatifs necessaires: dates des
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conferences, locaux, publicite. II y avait des conferences pour
le grand public, d'autres pour les enfants, d'autres pour les meres.
L'equipe disposait de 6 films et de projections lumineuses.
Apres chaque conference, distribution de tracts et de brochures.
L'equipe donnait 6-8 conferences par jour. Elle ne restait dans
une localite que le temps d'atteindre par les conferences le 20%
environ de la population, puis elle regagnait son wagon special
et allait plus loin.

Partout cette propagande fut accueillie avec enthousisame.
Elle contribua a eveiller l'interet public a un point suffisant
pour que les centres de la Croix-Rouge americaine fussent
maintenus en activite apres son depart. <' Nous avons toute
raison de croire, a declare le Dr Taylor, que l'ceuvre de la Croix-
Rouge americaine sera continnee et developpee par la section
sanitaire-medicale du P. A. K. P. D... Le gouvernement polo-
nais a promis un subside lui assurant l'existence pendant plu-
sieurs annees ».

Apres le Dr Taylor, Mrs. Hay a donne quelques details sur
deux ecoles d'infirmieres ouvertes a. Poznan et a Varsovie, pour
3 ans, grace a. un don de 30,000 dollars d'une infirmiere ameri-
Gaine. Poznan suit les anciennes methodes : les eleves sont mises
d'emblee au travail pratique a l'hopital. Celui-ci, administre
par un ordre de religieuses, comprend deux divisions : medicale
et chirurgicale et compte 43 lits. L'ecole de Varsovie est com-
parable a. ce qu'il y a de mieux anx Etats-Unis. Elle compte
23 eleves. Une fois leur apprentissage termine, elles auront pro-
bablement la charge de l'hopital de Smolna (150 lits), y compris
tous les soins du menage.

Selon Mrs. Hay, les nouvelles methodes ont suscite un inte-
ret enthousiaste dans la population polonaise.

TCHIICOSLOVAQUIE (Dr H. 0. Eversole).

L'action de la Croix-Rouge americaine en Tchecoslovaquie
debuta en mars 1921. 5 centres de demonstration furent etablis
en juillet. En novembre, il y en eut 21. «Le sens de l'action
sociale etant peu developpe en Tchecoslovaquie du fait de la
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tutelle seculaire d'un gouvernement paternel», on adjoignit a
chaque centre une agente sociale et une assistante d'hygiene
publique.

Pour eviter de s'achopper aux questions de nationality et de
paraitre s'immiscer dans les affaires du pays, la Croix-Rouge
americaine pria le ministere de la Sante publique d'instituer un
bureau central consultatif, qui fut compose de representants
des divers ministeres, de professeurs d'universite, tcheques et
allemands, de presidents de societes medicales, de compagnies
d'assurances, d'ceuvres de l'enfance et de la Croix-Rouge tche-
coslovaque. Ce fut ce bureau qui choisit les localites ou devaient
etre installes des centres, qui fixa les salaires du personnel, a.
un niveau ovi ils pussent se maintenir apres le depart de la Croix-
Rouge americaine, qui arreta aussi les conditions d'admissibn
aux cours professionnels d'assistantes d'hygiene et controla les
titres des medecins indigenes au service de la Croix-Rouge
americaine.

Des comites locaux, composes de la meme maniere que le
bureau consultatif central, sont responsables de la bonne mar-
che des centres. Ce sont eux qui continuent l'ceuvre de la Croix-
Rouge americaine apres le 30 juin, sous la direction generale
du ministere de la Sante. « On s'interesse beaucoup aux enf ants en
Tchecoslovaquie, a declare le Dr Eversole. Les divers partis qui
ont collabore dans nos comites semblaient n'avoir qu'une seule
idee : aider aux enfants ».

La Croix-Rouge americaine eut dans presque tous ses centres,
de tres bons medecins locaux. Les medecins qui ont fait un stage
d'un an en Amerique, grace a. la Fondation Rockefeller, ont ete
d'un grand appui. Le ministere de la Sante compte former plus
tard des « medecins sociaux », sous la direction du Dr Vesely,
pupille lui-meme de la Fondation Rockefeller.

Au printemps 1921, deux medecins de la Croix-Rouge ameri-
caine enseignerent la methode Pirquet a 10 medecins indigenes,
qui examinerent ensuite 50,000 enfants des cuisines de l'A. R. A.
Le 60% de ces enfants furent trouves sous-alimentes. «Comme
l'A. R. A. etait a l'ceuvre en Tchecoslovaquie depuis 2 ans
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deja, cette statistique me donna a penser que l'aide a ces enfants
ne serait jamais effective si Ton n'y adjoignait en meme temps
une aide medicale et sociale». Selon le capitaine Ringland,
chef de l'A. R. A., les enfants de Tchecoslovaquie se repartis-
saient automatiquement en 3 classes : de o a 2 ans, condition
tres bonne ; de 2 a 9 ans, condition tres mauvaise ; de 9 a. 14 ans,
condition meilleure que de 2 a 9 mais moins bonne que de o a 2.
-«On avait ainsi cette formule economique vraiment interes-
sante pour le pays : enfants nes avant la guerre, enfants nes pen-
dant la guerre, enfants nes apres la guerre ». Cela amena la Croix-
Rouge americaine a s'occuper surtout des enfant de 2 a 14 ans.
Elle ne s'occupa des enfants en bas age que dans les localites
ou la « Societe pour la protection des meres et des nourrissons »
n'avait pas de section. Cette societe, qui comprend deux divi-
sions, une tcheque et une allemande, a une organisation excel-
lente, mais etait pauvrement outillee. La Croix-Rouge ameri-
caine mit ses centres a sa disposition, a certaines lieures de la
semaine, avec un docteur et le personnel necessaire.

Le Dr Eversole, s'etant demande si l'anemie et la sous-ali-
mentation d'un si grand nombre d'enfants n'etait pas due peut-
etre a Faction de parasites intestinaux, obtint du ministere
de la Sante de charger un professeur de zoologie de faire des re-
cherches dans les 21 centres. II espere que des recherches ana-
logues seront entreprises sur la syphilis, et qu'un laboratoire
central a Prague et d'autres dans les grandes villes seront mis
a meme, par le ministere de la Sante, de pratiquer en grand,
et gratuitement la reaction de Wassermann. Pour la tubercu-
lose, les centres de la Croix-Rouge americaine appliquaient le
critere de Pirquet.

L'installation des centres, de type uniforme, fut mise en adju-
dication publique et adjugee au plus bas prix. Le cout moyen
d'etablissement d'un centre fut de 1% cent par enfant.

Chaque centre avait un service prenatal. Des cours furent orga-
nises dans chaque centre pour les femmes enceintes. On leur
donnait une layette, mais pas d'autres secours. Pour l'examen
medical, les grossesses etaient renvoyees au docteur local ou

— 862 —



L'ceuvre de la Croix-Rouge am6ricaine
en Europe en 1921-1922.

a la sage-femme. Les cours aux meres comprenaient : 1'hygiene
<lomestique, les soins aux malades, l'allaitement des nourrissons,
l'alimentation des enfants. Les cours aux enfants comprenaient :
1'hygiene personnelle, domestique, scolaire, 1'hygiene du jeu,
avec le «drill» de la brosse a dents et le «jeu de la sante ».
On distribuait a la volee des tracts d'une page et des brochures
«ecrites par des medecins indigenes.

L,'action intensive fut pratiquee dans chaque centre : chaque
•enfant etait apporte periodiquement au centre pour examen,
pesee, etc. et etait visite a domicile par l'agente sociale. Tous
les cas demandant un traitement etaient deferes au medecin
•de la famille, au medecin de la compagnie d'assurances, de la
ville ou de l'Etat; on evitait ainsi tout antagonisme avec la
•corporation medicale et les assurances. II n'y eut toutefois pas
d'action intensive au sens geographique du mot. Le Dr Eversole
esperait pouvoir organiser quelques demonstrations de ce genre
avant le depart de la Croix-Rouge americaine, avec le concours
•de la Societe pour la protection des meres et des nourrissons.
La campagne ne fut pas negligee non plus : une camionnette
parcourait les villages voisins un jour par semaine et un centre
momentane etait installe dans le bailment scolaire. Cette ini-
tiative rencontra partout le plus grand enthousiasme.

La plus grande partie des secours (medicaments, vivres,
vetements, chaussures) etaient distribues par les organisations
indigenes ; les centres n'en remettaient que peu directement.
Ces centres, dont le nom etait «Our Children», etaient largement
ouverts a ces organisations qui mettaient leur embleme sur la
porte, a cdte de celui de la C. R. A., avec indication deleurs
heures de reception. II y avait ainsi un centre commun ou
elles entraient en contact les unes avec les autres et qui leur
e"pargnait des frais generaux. « Ce faisant, nous n'avons pas brise
les organisations locales, nous les avons au contraire stimu-
lees». Aucun centre ne comportait de goutte de lait, pour em-
pecher que les meres n'apprennent a modifier le lait et pour
•encourager l'allaitement au sein. En revanche, les meres rece-
vaient des secours alimentaires.
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Statistique des centres au 31 decembre 1921 : examen me-
dical, 34,088 cas ; nombre d'enfants ne presentant pas de symp-
t&mes de maladie, 6,900 ; nombre d'enfants nouvellement ins-
crits, 21,822 ; nombre d'enfants provenant du mois precedent,
12,260 ; nombre total de visites au centre, 46,224; distribu-
tion de medicaments, 1,362 ; distribution de vivres ou de vete-
ments, 6,527 ; visites a domicile des infirmieres, 5,191; visites
a domicile des agentes sociales, 7,233. La difference entre
21,822 et 34,088 donne le nombre de reexamens medicaux des
memes enfants. La difference entre 21,822 et 46,224 donne le
nombre des nouvelles visites au centre des me"mes enfants.

Le «jeu de la sante >> a ete introduit dans les ecoles publi-
ques, grace a la collaboration des instituteurs. Ceux-ci ont
organise des comites de parents et d'instituteurs et, par leur
intermediaire, ont donne des cours d'hygiene domestique,
de puericulture, d'alimentation infantile.

Un des elements importants de l'ceuvre de la C. R. A. en
Tchecoslovaquie est l'ecole d'infirmieres de Prague, dirigee
par Miss Parsons avec tant de succes qu'elle est en train de
changer le point de vue des medecins et de la population tche-
coslovaque en ce qui concerne la profession d'infirmiere. Par
ses methodes nouvelles, Miss Parsons a eleve le niveau de
cette profession a la hauteur qu'elle a atteint aux Etats-Unis.

La C. R. A. a forme d'autre part des agentes sociales
pour reprendre l'ceuvre a son depart. Apres quelques mois
d'exercices pratiques dans les centres, sous la direction de
rinfirmiere et de l'agente sociale americaines, ce personnel
indigene fut transfere a Prague et y suivit pendant un mois
un cours de theorie de medecine sociale donne par des profes-
seurs de l'universite, tcheques ou allemands, des represen-
tants de ministeres, etc. Meme ceux d'entre eux qui etaient
plus ou moins hostiles a cette innovation ont ete enchantes
du succes et ont declare que ces agentes etaient les meilleu-
res des aides. 48 ont ete formees de la sorte et plusieurs d'entre
elles placees dans 14 centres de la C. R. A.
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HONGKIE (Dr Zentai).

La C. R. A. commenca son action en Hongrie le 4 octobre
1921. Malgre la situation economique difficile, le gouvernement
fit tout son possible pour faciliter a la C. R. A. l'execution
de son programme. Un comite consultatif, qui a pour president
le professeur F. Bokaj, pour vice-president le professeur P.
Heine et qui comprend des representants de la ville de Buda-
pest et des diverses organisations s'occupant de 1'enfance,
faisait la liaison entre le gouvernement et la C. R. A. Le gou-
vernement accorda a la C. R. A. une allocation de 3 millions
de couronnes et la Ville de Budapest 1 million.

L'Union Stephanie pour les meres et les nourrissons, qui
compte 150 infirmieres et visiteuses a domicile, s'engagea a
mettre tout son personnel et toutes ses sections locales a la dis-
position de la C. R. A. et collabora etroitement avec elle. C'est
cette organisation qui a ete choisie pour continuer l'ceuvre de
la C. R. A. II y eut aussi collaboration avec les autres organi-
sations hongroises, notamment avec la Ligue pour la protec-
tion de l'enfance et avec la Croix-Rouge hongroise. Ces deux
organisations ont forme avec 1'Union Stephanie une « League
for the Welfare of Children » 1. Elles se sont reparti le travail
d'assistance aux enfants comme suit : enfants de 1-3 ans, Union
Stephanie ; enfants de 3-15 ans, Ligue ; enfants d'age scolaire,
Croix-Rouge hongroise.

Les centres furent organises de la maniere suivante : une fois
le terrain prepare par correspondance, des representants de
la C. R. A. se rendaient dans une ville, passaient un accord
avec les autorites, s'assuraient un batiment et tracaient le plan
des transformations necessaires. Le second pas etait fait par
une infirmiere ou une agente sociale americaine : enque'te sur
les conditions sociales de la ville, prise de contact avec les di-
verses organisations locales. Dans les localites ou il n'y avait

1II s'agit sans doute de l'« Union hongroise de secours aux en-
fants », affiliee a 1'Union internationale de secours aux enfants
k Geneve.
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pas de section de l'Union Stephanie, l'agente cherchait une or-
ganisation capable de la remplacer. Une inspectrice des infir-
mieres vient ensuite passer 3 ou 4 jours au centre, collabore
avec les visiteuses a domicile et leur chef, contr61e l'adminis-
tration du centre et ne le quitte pour aller aiUeurs que lorsqu'elle
est sure que le personnel qu'elle laisse derriere elle pourra
continuer seul. Dans chaque localite ou il y a un centre, on forme
un comite general et un comite social.

Un centre se composait de 3 pieces (quelques-uns de 5-6 pie-
ces) : une salle d'attente, une seconde salle d'attente servant de
bureau a la visiteuse, un cabinet de docteur. Tous les travaux
d'amenagement des centres furent faits par les communes.
La C. R. A. n'acceptait pas de centre qui ne fut pas a la hauteur
de cette organisation type. Elle ne fournissait que le mobilier
et le materiel, uniforme dans tous les centres.

50 centres furent etablis en Hongrie, pour les enfants jusqu'a
3 ans. Chaque centre avait un service prenatal. Un obstetricien
recevait deux jours par semaine ; un pediatre, quatre jours
par semaine. En depit des prejuges, les meres venaient volon-
tiers consulter le centre et y suivaient, avec un interet surpre-
nant, des cours d'hygiene prenatale et postnatale.

« En Amerique, a declare le Dr Knox, nous n'accordons pas
assez d'importance au role de l'obstetricien. Nous savons que
le 40% de la mortalite infantile de la premiere annee se con-
centre sur le premier mois de la vie, et le 25% sur la premiere
semaine, c'est-a-dire sur l'epoque ou le pediatre n'a pas encore
acces au bebe et ou l'obstetricien, qui en a le soin, peut etre plus
ou moins indifferent aux moyens de prevenir cette perte de vies
humaines. C'est la un point extremement important de notre
programme en Hongrie. Dans quelques annees, lorsque le pro-
gramme projete aura ete execute, il n'y aura plus personne en
ce pays qui ne se rende compte que les bebes peuvent etre sau-
ves, et la Hongrie sera plus riche, sur un tiers de son ancien
territoire, qu'elle ne l'a jamais ete».

Les bureaux d'etat-civil regionaux signalaient les naissances
dans les 24 heures au bureau de la C. R. A.; celle-ci transmettait
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le renseignement au centre interesse, qui envoyait une visiteuse
a l'adresse indiquee. La premiere visite a l'enfant avait lieu dans
les cinq jours apres sa naissance. La C. R. A. pratiquait aussi
une autre methode d'information ; elle distribuait a toutes les
ceuvres publiques et privees des cartes postales qu'on etait
prie d'utiliser pour lui signaler l'adresse des femmes enceintes ;
ces cartes etaient transmises aux centres qui en prenaient note.
Ces cartes etaient remises aussi a toutes les maternites de Buda-
pest (il n'y a pas de maternite en province) avec priere de noti-
fier immediatement les naissances a la C. R. A.

Une des institutions caracteristiques de la Hongrie est celle
des asiles d'Etat, creee en 1905-06. Tout enfant dont l'existence
n'est pas assuree a droit a la protection de l'Etat. II y a un
asile dans chaque region, 7 en tout. L'asile recoit les enfants et
les place dans des families, de preference a la campagne, et au-
tant que possible avec leur mere. L'Etat ne pouvant payer
aujourd'hui de pensions suffisantes, beaucoup de paysans
refusent de recevoir les meres en plus du bebe, de sorte que les
asiles sont bondes. Celui de Budapest, par exemple, compte
en ce moment 20,000 enfants. Le systeme devra etre evidem-
ment reorganise a breve echeance. Au moment de la Conference
de Paris, il n'y avait pas encore de collaboration etablie entre
ces asiles et la C. R. A.

faction de secours etait completement distincte des centres
d'hygiene. Le centre ne distribuait, sur ordonnance du medecin,
que des vivres supplementaires et des medicaments, a cote du sa-
von. On cherchait a faire servir ces distributions a. l'education des
meres. Les bons de secours imprimes indiquaient que la mere
recevait un secours a titre de recompense, pour avoir frequente
le centre et suivi les conseils du medecin. Fait encourageant,
elles venaient au centre en foule. En 2-3 mois, on avait enregis-
tre 4-500 enfants dans chaque centre. Dans un centre de Buda-
pest, les meres venaient assister a un cours en nombre tel qu'il
n'y avait pas assez de place, et pourtant elles avaient a payer
le tram. La C. R. A. avait, en fevrier, un petit stock de lait qu'elle
comptait distribuer, sur ordonnance du medecin, dans quelques
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«gouttes de lait» specialement installees a cet effet. Elle ne voulait
pas remettre ce lait aux centres eux-memes, afin de ne pas encou-
rager l'allaitement artificiel. 500 corbeilles circulantes furent re-
mises aux centres des villes les plus necessiteuses pour etre
pretees aux meres a domicile, a titre temporaire.

L'action intensive n'a pas ete localisee dans une region deter-
minee choisie comme champ de demonstration. Elle a ete eten-
due a tout le pays, c'est-a-dire que Ton s'est efforce partout de
recueillir l'inscription de tous les nouveau-nes. On a augmente
dans ce but le nombre des centres dans les villes les plus impor-
tantes : Szejed et Debreczen avaient chacune trois centres,
dont 2 de la C. R. A. et un de l'Union Stephanie. Les villages
n'ont pas ete negliges non plus. L'ideal serait d'avoir une visi-
teuse experimentee dans chaque district et, autant que possible,
dans chaque grand village. C'est une question de temps. Les
districts et les villages paieront volontiers les salaires qu'il fau-
dra. Les renseignements statistiques seront concentres dans
chaque district au chef-lieu.

Plusieurs villes desirent aussi continuer l'oeuvre commen-
cee, meme si le gouvernement ne paie pas de salaires. Les pers-
pectives pour la continuation de l'oeuvre etaient tres bonnes
en fevrier, au moment de la conference. On esperait que le gou-
vernement hongrois augmenterait sa subvention a l'Union
Stephanie pour assurer l'entretien des centres et la continua-
tion de l'ceuvre de la C. R. A.

L'Union Stephanie a une excellente Ecole de visiteuses a do-
micile. Le cours est de 10 mois et comprend : 3 mois d'etudes
medicales, 3 mois d'etudes sociales, et des exercices pratiques a
l'Hopital d'enfants de la Croix-Blanche et a l'Ecole des sages-
femmes de Budapest. Ce cours est un peu different de ce qu'il
est dans d'autres pays, car la visiteuse a domicile en Hongrie
est a la fois visiteuse et innrmiere.

Quelques visiteuses employees dans les centres etaient insuffi-
samment preparees. On y remediait en leur donnant des confe-
rences.

Le niveau general des nurses n'est pas aussi bon en Hongrie
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qu'on pourrait le desirer. II y a toutefois de bonnes ecoles :
2 pour les bonnes d'enfants a l'hopital de la Croix-Blanche
et a l'Asile de l'Etat de Budapest; et une troisieme entretenue
par la Croix-Rouge hongroise.

En matiere d'education, la C. R. A. a etendu son programme
a toute la Hongrie. Ce programme consistait essentiellement
en expositions ambulantes, au nombre de huit, qui allaient
de ville en ville, de preference dans les villes ou il y avait un cen-
tre de la C. R. A. On restait 4 jours dans chaque ville. Les 3
autres jours de la semaine etaient employes a l'emballage, au
transport et a l'installation. Chaque semaine une nouvelle loca-
lite etait ainsi visitee. L'exposition etait precedee d'un organi-
sateur central qui prenait les dispositions preliminaires. Cette
tournee d'expositions etait organisee en collaboration avec la
Ligue des villages, dont le but est d'elever le niveau de la vie au
village. En meme temps que l'exposition, on donnait des con-
ferences sur la puericulture. Partout, expositions et conferen-
ces ont suscite le plus vif interet. Un numero de journal special
<lonnait le programme pour chaque ville. Dans une ville, la police
dut etablir un barrage pour contenir la foule qui se pressait
a la conference.

A Budapest, le programme d'education fut grandement faci-
lite par le fait qu'il existe dans cette ville un excellent musee
d'hygiene, un des meilleurs qui soient. Ce musee fut expose a
Londres il y a quelques mois.

A Budapest, la C. R. A. editait un journal, organe omciel de
la C. R. A., qui renseignait le public sur toute son action : re-
glements, explication des formulaires a remplir, renseignements
sur le personnel des centres, sur le bureau central, les heures
de consultation, etc. Pour avoir de la copie originale, le jour-
nal organisa un concours de morceaux litteraires et de dessins
qui lui valut 500 envois.

Tous les cinemas de Hongrie projeterent pendant 2 mois
les affiches de la C. R. A., de sorte que quiconque allait au
cinema etait atteint par sa propagande. Elle fit projeter aussi
-dans quelques salles des films venus du centre de Paris. La re-
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cette de ces projections sert a faire des films hongrois originaux..
La maison Pathe freres a Paris avait fourni aussi a la C. R. A..
7 excellents films de propagande sur la tuberculose.

Outre des cartes postales illustrees de vues enfantines et de
preceptes d'hygiene, la C. R. A. se proposait de publier un livre
a l'usage des enfants hongrois, ainsi qu'un almanach illustre-
de propagande a l'usage de la population rurale. « Le livre le-
plus important pour le paysan est l'almanach ».

La Croix-Rouge cadette hongroise collaborait aussi avec la
C. R. A.; 500 conferences furent donnees dans les e'coles de
Budapest.

« II n'est pas une institution hongroise, a declare le Dr Zental,
qui n'ait recu une aide quelconque de la C. R. A. Le pays entier
est tres reconnaissant a la C. R. A. La position de celle-ci en.
Hongrie est unique. »

AUTRICHE (Dr Lyon, Dr Dehne, Miss Nelson).

En Autriche, la C. R. A. comptait 101 centres, dont 41-
a Vienne, diriges chacun par un directeur et une infirmiere en-
chef, tous deux de nationalite autrichienne. Les regions etant
tres inegalement developpees au point de vue social, il fallut
renoncer a centraliser l'action et laisser aux centres beaucoup
d'independance. Dans les regions les plus developpees, on
n'organisa qu'un petit nombre de centres-modeles, pourvus
d'un bon personnel. Ailleurs, on s'efforca au contraire d'ouvrir
le plus grand nombre possible de centres, visant non a la qualite,
mais a la quantite, afin de faire penetrer l'idee dans la popula-
tion. A la campagne, 1'accent fut mis non sur le travail fait au
centre, mais sur les visites a domicile. Beaucoup de centres, a
Vienne et dans les chefs-lieux de provinces, etaient encombres
du fait que les secours a. la population n'avaient pas encore cesse.

La C. R. A. ne s'occupait en Autriche que des enfants de o
a. 6 ans. Au-dessus de cet age, c'etait l'affaire de la Croix-Rouge
cadette.

Service prenatal. — Au debut, les maternites et cliniques indi-
genes adressaient les meres aux centres americains, ou elles re-
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cevaient des layettes. Plus tard, on suivit une autre methode :
une infirmiere americaine recueillait les noms et adresses des
meres, a leur sortie de la maternite, et les communiquait aux
centres. Les meres qui frequentaient les stations prenatales
indigenes etaient egalement signalees aux centres americains,
pour des visites a domicile. Ces centres leur faisaient distribuer,
a la station indigene, des tracts sur les regies a observer pendant
la grossesse et les couches. Chaque layette contenait un tract
sur les soins a donner aux bebes.

La declaration des naissances est obligatoire pour la sage-
femme a Vienne. Les nches etaient communiquees a la C. R. A.
pour la visite a domicile, qui avait lieu dans la premiere semaine
suivant la naissance. La C. R. A. cherchait a recevoir ces nches
directement des sages-femmes, comme cela se faisait en pro-
vince. Dans les regions alpines, les nches etaient communiquees
par l'Eglise, apres le bapteme.

Le principal objet de la propagande de la C. R. A. etait de
repandre l'allaitement au sein. A la campagne (Haute-Autriche,
Salzbourg, Tyrol), la population y semblait tout a fait hostile.
Dans les grandes villes, la propagande etait facilitee par le
manque de lait de vache frais. Souvent, en ete, le 90% du lait
est impropre a la consommation. La C. R. A. a remedie a ce
defaut en achetant des vaches laitieres qu'elle tient, comme
le font les Friends, dans des fermes a elle, aux environs de Vienne,
et dont le lait est exclusivement destine aux enfants.

Cours frofessionnels. — D'excellents cours de nursing ont
lieu a Vienne, a. la Clinique infantile universitaire, au Reichstan-
stalt fiir Mutter-und Sauglingsfiirsorge et au Zentralkinderheim.
Mais on n'y forme que des infirmieres proprement dites. Aucune
tentative n'est faite de former des assistantes d'hygiene et
des agentes sociales. Les jeunes filles autrichiennes sont d'ail-
leurs peu tentees en ce moment d'embrasser une profession
qui n'est pas sure ; elles preferent se placer dans un etablisse-
ment medical ou dans une famille ou le logement et la table
leur sont assures.

Dans les centres, l'instruction du personnel a ete completee
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par des cours de 4 mois, a raison de 6 heures par semaine, et
par des instructions donnees dans les cliniques et dans les reu-
nions du personnel. La C. R. A. a cherche a developper sur-
tout le service des visites a domicile. « Une mere apprend davan-
tage en une visite que lui fait la visiteuse chez elle et en une de-
monstration faite avec ses propres objets, dans sa propre mai-
son, qu'elle n'en apprendrait en 12 conferences. »

Action sociale. — La Styrie et la Basse-Autriche avaient ac-
cepte en principe de former des comites pour la distribution
des secours. Salzbourg en avait forme un. Mais les infirmieres
•des centres ont tres peu la pratique de l'action sociale telle qu'on
l'entend en Amerique. Le moment est d'ailleurs peu favorable
pour la solution des problemes sociaux. « Nos methodes d'action
sociale (en Amerique), a declare Miss Wysor, sont fondees sur
la croyance a la possibilite d'une vie normale et saine comportant
une securite economique raisonnable pour presque tout le monde,
et nos programmes de soins a la veuve, au malade, a l'handicape
temporaire, impliquent de liberates depenses d'argent. Quand
la vie de tout un pays est menacee, quand toutes les conditions
sont anormales et que toute securite a disparu, les methodes
avancees d'action sociale sont un luxe impossible. »

Miss Wysor a constate que les methodes institutionnelles sont
partout en faveur. Heureusement le manque d'orphelinats
developpe rapidement le placement des enfants.

Les centres de la C. R. A. entretenaient avec les dispensaires
antituberculeux indigenes les memes relations qu'avec les sta-
tions prenatales. Us notaient soigneusement les cas de rachi-
tisme et d'anemie. Tout le stock de materiel dentaire restant a
la C. R. A. avait e"te attribue a l'Autriche en aout 1921. 7 cli-
niques dentaires presque gratuites furent ouvertes pour les en-
fants des ecoles et pour la population en general.

Education. — La C. R. A. a edite 3 affiches de propagande
€t plusieurs tracts de propagande, a 100 ou 200,000 exemplaires :
2 sur les soins prenatals, 1 sur la tuberculose, 1 sur l'alimenta-
tion des nourrissons, 1 sur les soins de la bouche, et 1 tract
•d'hygiene destine aux assistantes-infirmieres, aux agentes socia-
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les et aux mattresses d'ecole. Un magazine mensuel destine aux
agentes sociales les renseignait sur ce qui se faisait dans les diver-
ses regions de l'Autriche et dans d'autres pays. Six numeros
avaient paru en fevrier. Des images et un « Child Welfare Atlas »
furent remis a tous les directeurs des centres qui faisaient des
cours aux meres et aux enfants des ecoles. Des instituteurs
ambulants donnaient des lecons dans les centres aux meres
et aux enfants des ecoles, et leur montraient des projections
lumineuses et des films, dont quelques-uns fournis par le Landes-
jugendamt.

Continuation de I'aeuvre de la C. R. A. — Des 101 centres
de la C. R. A., 20 devaient etre maintenus, avec quelques
sous-centres, apres le depart de la C. R. A. Un comite consul-
tatif fut constitue en Janvier dernier a Vienne, dans le but d'as-
surer cette continuation, II est compose de MM. le prof, von
Pirquet, Dr Moll, le directeur Richter, Dr Donin. Le Dr Dehne,
directeur des centres americains, fut nomine conseiller perma-
nent pres le ministere de la Sante publique, pour l'hygiene
infantile. Les chefs des departements sanitaires provinciaux
furent charges de former dans chaque chef-lieu, de concert avec
le directeur provincial americain, des comites composes, comme
en Tchecoslovaquie, des personnes les plus qualifiers : maire,
chef du departement sanitaire, medecins, professeur de pedia-
trie, chefs des organisations locales, autorites scolaires et eccle-
siastiques, directeurs d'usines, etc. Les femmes sont appelees a
jouer un grand role dans ces comites. On craint que ceux-ci
n'arrivent pas a recueillir les fonds necessaires a l'avenir. Un
gros impdt a ete institue en Autriche pour subvenir aux besoins
sociaux, mais la majeure partie ira aux hopitaux et autres insti-
tutions publiques, non aux enfants.

SERBES, CROATES et SLOVENES (Royaume des) (Dr Manning).

La principale organisation a l'ceuvre en Serbie est la Serbian
Child Welfare Association of America (S. C. W. A.), qui a son
siege aux Etats-Unis et y compte de 40,000 a 50,000 membres.
Elle recoit un subside important de la C. R. A. pour son pro-
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gramme d'hygiene, qui est distinct de ses autres activites (re-
construction de 140 ecoles, entretien de 200 orphelins).

Le peuple serbe presque tout entier a ete en exil pendant la
guerre et a vu d'autres peuples vivant dans des conditions moins
primitives ; un desir intense lui est venu d'ameliorer ses propres
conditions de vie, y compris les conditions sanitaires. Le pro-
gramme de reformes ne vise pas seulement les enfants, mais
la population en general, dont les 90% sont des paysans.

On s'occupe de revoir le programme des ecoles primaires du
royaume. II comprendra notamment l'enseignement de l'hy-
giene individuelle et publique. La S. C. W. A. a ouvert un con-
cours pour la redaction d'un manuel destine aux 3 degres
scolaires. L'affiche joue dans l'ecole serbe un grand role. On en
a edite une serie, «la plus complete que j'aie jamais vue », a dit
le Dr Manning, embrassant toute la question de la sante de l'en-
fance. Selon Miss Nelson, l'affiche est utilisee en Serbie plus avan-
tageusement que partout ailleurs.

Les hopitaux serbes sont probablement les plus mauvais
d'Europe, dit egalement Miss Nelson ; ils sont en tous cas tres
inferieurs a ceux de l'Europe centrale. II n'existe pas en Serbie
d'infirmieres professionnelles, et il y a dans la population un
prejuge tres fort contre cette profession. Une ecole a ete ouverte
en novembre 1921 a Belgrade et a recu l'appui financier de la
S. C. W. A. Le cours est de 2 ans. Des cours de 4 mois pour assis-
tants ont ete ouverts d'autre part a Banja Basta, en fevrier der-
nier. Les eleves ont ete recrutees parmi les jeunes filles employees
dans les centres. Ce recrutement est plus difficile en Serbie que
partout ailleurs.

L'organisation permanente est la cooperative sanitaire (Zadruga).
La S. C. W. A. avait pense d'abord utiliser comme organe per-
manent 1' Organisation sanitaire nationale ; mais au bout de
6 mois de vains efforts, le projet fut abandonne, et le Dr G.
Kojic eut l'idee d'etablir une cooperative sanitaire sur les bases
de la cooperative agricole qui a revolutionne et modernise l'agri-
culture en Serbie. Le but de cette cooperative est non seulement
de fournir au paysan, dans les centres sanitaires, des consulta-
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lions medicates a des prix raisonnables, mais de lui faciliter
1'achat d'articles sanitaires au magasin cooperatif. II est de peu
de valeur d'apprendre a une mere a tenir son bebe propre, si
•elle n'a ni savon, ni baignoire, ni essuie-main, etc. La coopera-
tive est une organisation compliquee, mais elle est familiere
aux Slaves.

Des cours d'economie domestique de 2 mois ont ete donnes,
sous la direction de la S. C. W. A. et des dames des cooperatives,
a une vingtaine de jeunes filles de 18-20 ans. 40 avaient demande
d'etre admises a ces cours, qui seront repetes dans les 10 centres.

Les centres etaient au nombre de io, groupes en deux « units »,
Ujitze et Kroujevatz, dirigees par les Drs Sewny et Dax. Les cen-
tres etaient ouverts tous les jours, saui le dimanche. Chacun
d'eux comprenait un docteur, generalement russe ou serbe, une
infirmiere d'hygiene publique et une innrmiere de dispensaire
qui v passait presque tout son temps, faute d'aides lui laissant
le loisir de faire des visites a domicile. La premiere infirmiere
passait la plupart de son temps dans les ecoles de localites sou-
vent tres eloignees du centre. Elle prenait pour base de ses lecons
les amches apposees aux murs de la classe. Les parents des eleves
Etaient convoques a l'ecole le jour de son passage et assistaient
aux lecons.

ALBANIE. (Dr Mac Curdy).

La C. R. A. n'a pas trouve en Albanie une seule action locale
ou nationale sur laquelle elle put s'appuyer. II n'y a d'hdpital
qu'a Scutari et Tirana. II y a dans toute 1'Albanie 81 docteurs
pour i1/, million d'habitants. II n'y en a point du tout a la cam-
pagne. On ne compte que 6-8 dentistes, 2 pediatres, pas de
sage-femme du tout. La premiere tache de la C.R.A. fut d'orga-
niser des societes medicales pour etablir une sorte de collabo-
ration entre les medecins locaux, et des societes d'instituteurs
et d'institutrices auxquels furent donnes des cours d'hygiene
infantile.

Trois centres furent ouverts, sans l'assistance financiere du
.gouvernement et des villes. L'action medicale dut etre combinee
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avec l'enseignement de l'hygiene. Le centre consistait surtout
en une clinique medicale, mais en meme temps on y donnait aux
meres des instructions individuelles regulieres. On leur fournis-
sait egalement des repas supple'mentaires et des vetements,
quand c'etait necessaire. Un gros stock de fil etant disponible, 3
on decida que toute femme qui desirerait recevoir des v<?tements |
devrait coudre elle-meme quelque chose pour en avoir. 1

Le nombre des visites regulieres de bebes fut de 404 dans les |
trois centres. Pour 1'age scolaire, des inspections regulieres eu- i
rent lieu dans les trois villes de Scutari, Tirana et Durazzo. {
1,430 enfants furent examines en decembre 1921. La Croix-Rouge 3
cadette introduisit le jeu de la sante dans les ecoles primaires i
de Tirana, d'ou il se repandit a Scutari. j

Le programme d'education comportait des conferences aux
ecoles, des cours d'infirmerie aux meres et aux petites meres,
des cours aux instituteurs et institutrices. Les affiches etaient
traduites du francais. Une colonne par semaine etait reservee
dans les journaux locaux aux nouvelles de la C. R. A.

Cinq personnes continuent 1'action de la C. R. A., avec des
chances plus ou moms grandes de duree.

« Nous avons le sentiment, a declare le Dr Mac Curdy, que
I'Albanie est peut-etre le champ le plus etendu en Europe pour
ce travail, les gens faisant en ce moment tous leurs efforts pour
acquerir l'education qui leur manque. »

MONT£N£GRO (Dr Jeans).

La Croix-Rouge americaine envoya au Montenegro 4 mede-
cins et 8 innrmieres au printemps 1921, et ouvrit pour le traite-
ment des enfants malades 5 dispensaires, ou etait employe aussi
du personnel indigene. Des series de 12 conferences sur les pre-
miers secours furent donnees aux garcons, et des cours sur les
soins aux malades a domicile, aux jeunes filles et aux meres.
L'instruction prenatale etait donnee dans les dispensaires, indi-
viduellement ou par groupes. On demandait a la mere de revenir
deux semaines avant l'accouchement, en lui promettant une
layette.
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Des clubs feminins furent formes dans toutes les villes ou
operait la Croix-Rouge americaine, et Ton fit a ces clubs des con-
ferences et des causeries sur l'hygiene, les soins aux malades
et des questions sanitaires. Quelques-uns de ces clubs organi-
serent d'eux-m^mes des cours pour les enfants des ecoles de leur
region. On se servait du materiel de propagande prepare a Bel-
grade : quelques affiches montrant la mouche et le moustique
comme agents pathogenes. Rien de special pour les enfants.

Les secours etaient assez etendus. La distribution des vivres
fournis par 1'American Relief Administration et le gouvernement
serbe fut administree exclusivement par la Croix-Rouge ameri-
caine. 43 cuisines fonctionnerent pendant l'hiver 1920-21,
principalement dans les ecoles, et nourrirent 11,000 enfants.
Ce nombre tomba a 8,000 dans l'hiver 1921-22. La Croix-Rouge
americaine distribua une grande quantite de vetements, dont
une partie fournie par le gouvernement local, une partie par la
Croix-Rouge americaine et une partie confectionnee sur place
dans des ouvroirs. Des quantites considerables de drogues et de
medicaments furent remises, soit aux dispensaires, soit aux ins-
tituteurs, soit aux medecins indigenes qui en rendaient compte
une fois par mois. On estime que les deux tiers de la population
ont ete atteints par cette distribution de medicaments.

La Croix-Rouge cadette montenegrine entretient, sous la
direction de la Croix-Rouge americaine, deux orphelinats,
1'un pour enfants de 3 a 9 ans, l'autre pour enfants plus ages.
Les enfants y sont mieux loges et mieux nourris qu'ils ne pour-
raient l'etre partout ailleurs. Ils y recoivent une bonne educa-
tion. Les plus ages apprennent un metier.

La Croix-Rouge americaine entretenait avec les representants
du gouvernement serbe des relations tres etroites. Elle adressait
des rapports tous les mois aux ministeres de la Sante publique
et de la Prevoyance sociale a Belgrade. Le gouvernement serbe
a alloue des fonds sumsants pour assurer la continuation des
centres de la Croix-Rouge americaine, aprfes le depart de celle-
ci, avec du personnel indigene.
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GK&CE (Miss Hay).

Une clinique pour 500 bebes fut ouverte au printemps 1919 a
Athenes, en collaboration avec la Ligue patriotique. 20 a 30 jeu-
nes filles de la meilleure societe d'Athenes donnerent benevo-
lement leurs services a la clinique et firent des visites a domicile.
Une infirmiere americaine leur donnait des cours. Ces jeunes
filles etaient venizelistes. Quand Venizelos tomba, elles vou-
lurent se retirer spontanement, pour n'etre pas mises en demeure
de le faire. Mais le premier ministre Rhallys assura la Croix-
Rouge americaine qu'elles pourraient continuer leur activite.

Les centres de Patras et de Crete durent etre fermes, les
medecins etant mobilises pour le service de guerre.

Chacun des rapports que nous venons de resumer fut suivi,
a la conference medicale, d'une discussion dont nous avons fait
passer l'essentiel dans nos comptes rendus. A la discussion gene-
rale, engagee a la fin de la conference, prit part Sir Arthur
Newsholme, ancien « Senior Medical Adviser, Local Governing
Board» de Grande-Bretagne, qui fit le plus grand eloge de l'oeu-
vre accomplie par la Croix-Rouge americaine.

«Vous avez apporte, a-t-il declare", des ideals nouveaux a des
centaines de medecins des pays secourus...

« En admettant me'me, ce qui est impossible, que vous n'ayez
pas sauve une seule vie d'enfant, le bien que vous avez accom-
pli est considerable, car l'une des forces les plus grandes de la
vie est la manifestation d'une sympathie, et vous, Americains,
vous avez passe l'eau et vous etes venus montrer que vous
n'e"tes pas limites par les frontieres du nationalisme, mais que
les hommes et les femmes d'un pays peuvent sympathiser avec
les hommes, les femmes et les enfants d'un autre pays et les
aider. Telle est la chose d'une importance vitale que vous avez
accomplie. La lecon est certainement tombee dans les cceurs
des gens de ces pays d'Europe que vous avez secourus. i>
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