
centre d'Europe, n'ont pu empecher une progression effrayante
de la mortalite par tuberculose.

Un essai systematique de lutte antituberculeuse sur un ter-
rain d'experience limite, — la ville de Framingham ne compte
que 16,000 habitants, — n'en constitue pas moins une epreuve
concluante et des essais du meme genre, en les adaptant aux
conditions sociales des differentes populations et aux mceurs,
meriteraient d'etre tentes aussi autre part, moins sans doute
pour confirmer l'utilite de mesures qui ont fait leurs preuves
que pour servir d'exemple et d'encouragement pour l'adoption
de mesures etendues et rationnelles d'hygiene sociale. II y a a
cet egard encore beaucoup a faire dans la plupart des Etats de
l'Europe.

Catxada

Fonctionnement des sections gtrangeres
de Croix-Rouge sur territoire national.

La XIme resolution de la Xme Conference internationale en
1921, a comme on sait, decide qu'aucune section etrangere ou
manifestation de la Croix-Rouge a l'etranger ne devait se cons-
tituer sans l'agrement du Comite central de la Societe nationale
reconnue sur le territoire, mais a emis le voeu que cet agrement
fut accorde dans la plus large mesure lorsque la section etrangere
ne travaillerait qu'aupres de ses compatriotes.

Quelques extraits de la lettre suivante de la Croix-Rouge du
Canada, du 20 juin 1922, montre la diversite des conditions d'un
pays a l'autre et revele les problemes qui peuvent surgir en cette
matiere.

«La requete du Dr D. H. Dombowski, representant de la
Croix-Rouge russe en Amerique, tendant a ce que Ton veuille
bien accorder a sa societe l'emploi de « certificats de membres »
russes et qu'on lui permette de faire appel, pour obtenir des ad-

— 622 —



Catictdct

hesions, aux Russes residant dans la province de Saskatchewan
en particulier, a ete examinee a la seance de notre Comite exe-
cutif du ier juillet dernier.

«Afin que la question tout entiere puisse etre posee devant
vous telle qu'elle l'a ete devant notre Comite, permettez-moi de
vous rappeler qu'elle fut soulevee deja par l'appel de la Croix-
Rouge russe pour obtenir des membres dans les provinces
d'Alberta et de Saskatchewan. II s'agissait d'un appel pour faire
partie de la Croix-Rouge russe afin d'aider ceux qui souffraient
de la famine en Russie. Votre lettre du 15 mars est tout a fait
claire sur ce point. Nous comprenons que d'accord avec vos re-
glements l'envoi de cet appel general fut suspendu et que la
demande de la Croix-Rouge russe fut limitee aux personnes
d'origine russe seulement.

«Nous ne soulevons aucune objection aux appels qui pour-
raient etre faits aux Russes sur notre territoire pour leur deman-
der leur concours contre la famine qui regne en Russie. Vous
le savez, nous ne nous sommes jamais opposes a des demarches
de ce genre.

« La question actuellement en discussion est celle de faire un
appel pour obtenir des membres, sur le territoire national, pour
une Societe de Croix-Rouge etrangere; laissez-moi aussi vous
rappeler que le probleme que nous sommes en train de discuter
concerne les provinces de l'ouest Manitoba, Saskatchewan et
Alberta et que certaines conditions sont particulieres a ces pro-
vinces.

« i° Dans ces provinces il y a des etrangers de plusieurs natio-
nalites, polonais, ruthenes, russes, etc., etc. ; par consequent, si
on permet a une societe de Croix-Rouge etrangere de faire appel
a ses nationaux dans ces provinces pour obtenir des membres,
d'autres societes nous feront une meme demande et il en resul-
terait certainement une confusion tres grande dans le public au
point de vue de l'organisation de la Croix-Rouge ; cela aurait
un tres grand inconvenient pour notre travail.

« 2° Notre action en temps de paix dans ces provinces consiste
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dans l'etablissement de postes de secours, de postes pour infir-
mieres, de dispensaires, de services medicaux et dentaires.
D'autre part a Alberta et Saskatchewan ou le probleme de la
sante publique est plus ardu, nous fournissons des secours a
ceux qui souffrent des consequences des mauvaises recoltes en
cooperant avec les particuliers et le gouvernement.

«La Societe de la Croix-Rouge canadienne travaille aussi
tres etroitement avec les gouvernements des provinces a l'or-
ganisation et a l'extension des services medicaux dans les ecoles.
Elle cree des services medicaux et dentaires dans les districts
les plus eloignes ou il n'y a aucune possibilite de soins medicaux
reguliers. Nos gardes-malades donnent aussi des cours pratiques
sur les premiers soins que reclament les femmes enceintes,
l'hygiene des accouchements, les maladies infantiles.

« Pour comprendre combien l'action de la Croix-Rouge est
necessaire dans les provinces orientales, on doit se rappeler que
la plupart de ces districts ne possedent encore aucune organi-
sation municipale. Le travail de la Croix-Rouge est tres apprecie
de ces populations, et l'influence de cette activite est plus bien-
faisante encore que le but scientifique pour lequel cette acti-
vite est faite. Laissez-moi vous montrer cette influence en vous
disant deux mots de la Croix-Rouge de la Jenuesse.

« La Croix-Rouge de la Jeunesse, organisee dans les ecoles,
a pour but d'inculquer aux enfants de bonnes habitudes hygie-
niques. Cette hygiene personnelle est enseignee bien plus prati-
quement que theoriquement. La Croix-Rouge de la Jeunesse
existant dans une ecole frequentee et par des enfants parlant
anglais et par d'autres possedant une langue maternelle diffe-
rente a une consequence heureuse en faisant comprendre aux
enfants la fraternite et l'entr'aide, puisqu'ils sont membres d'une
meme societe. L'intensification de ce travail d'hygiene dans ces
provinces a produit un resultat excellent et une amelioration
certaine des conditions sanitaires et sociales. Tout ce qui ten-
drait a etre un obstacle pour la diffusion de Faction de paix
de la Croix-Rouge canadienne n'est certes pas dans l'interet
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de la Croix-Rouge ni dans celui des habitants eux-memes.
J'ai donne cette longue explication afin que vous puissiez

comprendre les decisions suivantes prise par les Divisions de
nos provinces orientales :

La premiere a ete votee par le Comite executif de notre Divi-
sion de Saskatchewan, le 10 mai; voici sa teneur et le commen-
taire qui l'accompagne :

«Considerant que nous avons dans cette province 50% de
« ressortissants etrangers,

«Considerant que les personnes en relations avec l'activite
« de la Croix-Rouge russe des Soviets dans le Canada oriental,
« ne nous inspirent pas confiance,

« Considerant que l'aide que desiraient donner ces personnes
« aux affames russes peut etre organisee par notre Croix-Rouge
« canadienne,

«II a ete decide de ne pas accorder notre consentement a la
« Croix-Rouge des Soviets de recruter des adhesions pour sa
« Societe parmi les habitants de nos provinces. »

«Des lettres recues des instituteurs des ecoles oii des societes
de Croix-Rouge de la Jeunesse ont ete organisees, temoignent
de la bonne influence de celles-ci qui mettent en contact des natio-
nalites variees. Une institutrice par exemple, qui ne pouvait pas
obtenir auparavant que les enfants de nationality's differentes
jouent ensemble, nous ecrit que depuis qu'une section de la Croix-
Rouge de la Jeunesse a ete fondee, ils consentent non settlement
a s'amuser volontiers entre eux, mais etudient et collaborent
comme membres de la Croix-Rouge de la Jeunesse avec un grand
entrain. Ces instituteurs considerent la Croix-Rouge comme une
des meilleures influences a exercer sur la generation actuelle
des enfants. Cette opinion a ete confirmee par d'autres profes-
seurs et inspecteurs d'ecoles dans les districts ou l'anglais n'est
pas parle.

« Ce serait done presque un desastre si Ton accordait a la Croix-
Rouge russe d'enroler ses nationaux non dans la Croix-Rouge
canadienne, mais dans la Croix-Rouge sovietique. Si un tel pri-
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vilege etait accorde a cette Societe nationale, il n'y aurait plus
aucune raison de le refuser aux ukrainiens, allemands, francais,
americains, etc.

«C'est pour cela que notre opinion unanime a Saskatchewan
est de refuser la requete de la Croix-Rouge sovietique.

« Les decisions suivantes ont ete prises par le Comite executif
du groupe d'Alberta, le 9 mai.

«La Societe est d'accord qu'il ne saurait etre question d'ac-
« corder a la Croix-Rouge des Soviets l'autorisation d'etablir
« des filiales de la Croix-Rouge des Soviets, car ce serait con-
« traire a l'interet de la Croix-Rouge canadienne et a celui des
« etrangers memes qui sont venus au Canada pour s'y creer un
« foyer et qui cherchent a obtenir la naturalisation canadienne.
« L'opinion de la Societe est que le meilleur service a rendre a
« ces etrangers serait de les enroler comme membres de la Croix-
« Rouge canadienne et d'essayer de les assimiler peu a peu a ces
« citoyens canadiens.»

«Voici la derniere decision prise par le Comite executif du
groupe de Manitoba, le 10 mai.

« Le Comite executif du groupe de Manitoba estime qu'il ne
« faut pas accorder a d'autres societes de la Croix-Rouge la per-
« mission d'enroler des membres au Canada. Les membres de
« notre Societe sont unanimes a declarer qu'il ne doit y avoir
« qu'une seule societe de la Croix-Rouge, la Croix-Rouge cana-
« dienne, et que l'influence de la Croix-Rouge canadienne
« pour assimiler tous ces peuples differents ne doit pas etre di-
« minuee et meme detruite par l'organisation, sur le sol meme
« du pays, d'autres societes de Croix-Rouge.»

« J'ai ete charge par notre Comite de vous presenter toutes ces
raisons et de vous informer que le dit Comite n'a pas pu faire
autrement que de refuser la requete du representant de la Croix-
Rouge russe.

« Agreez, etc.
« Albert H. ABBOT

«Secretaire general de la Croix-Rouge canadienne.»
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