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frais de transport. Le fait que ces refugi6s desirent rentrer dans
leur pays est la meilleure preuve de leur innocence et c'est pour-
quoi toute enquete preliminaire concernant leur passe serait une
formalite inutile dans ce cas.

« KALFOFF,
ministre des Affaires etrangeres. »

Canada,

Activity de la Croix-Rouge canadienne en 1922 \

Le Bulletin international a publie un compte rendu des rap-
ports annuels de la Croix-Rouge canadienne pour 1920 et 19212 ;
celui qui traite de l'exercice de 1922 vient de nous parvenir.
Nous n'en donnerons qu'un bref resume, car il serait superflu
de repeter ici ce qui a ete expose dans notre precedent article
au sujet de l'organisation generale de la Croix-Rouge canadienne
et de ses neuf divisions provinciates.

Le personnel dirigeant ne parait pas s'itre beaucoup modifie.
Toutefois, le gouverneur general, due de Devonshire, etant
arrive au terme de son mandat au Canada, son successeur, Lord
Byng of Vimy, est devenu a son tour <( patron »de la Croix-Rouge,
et le duchesse, qui occupait la presidence de la societe, a ete rem-
placee en cette qualite par un des hommes d'Etat les plus dis-
tingues du pays, le Right Honorable Sir R. L. Borden.

Deux assemblies du Conseil central ont eu lieu, en mars a
Toronto et en octobre a Winnipeg. Le Comite executif, compose
de 17 membres (sans compter les anciens presidents) a tenu
six seances. Les distances a franchir sont si considerables que

1 Voy. t. LIII, 1922, p. 1132.
2 The-Canadian Red Cross Society. Annual Report of the Exe-

cutive Committee and review of Activities of Provincial Divisions
for the year 1922. Published by the Central Council of the Society
from the National Office. — Toronto, 410 Sherbourne Street,
1923. In-4, 87 p.
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des rencontres plus frequentes ne sont guere possibles. D'ailleurs
toutes les divisions provinciales ont leurs organisations parti-
culieres, rivalisant de zele et d'activite.

Les consequences de la guerre continuent a preoccuper les
esprits : la sollicitude a temoigner aux anciens combattants et
les soins a donner aux mutiles constituent une partie importante
du programme de la Croix-Rouge. D'autres taches viennent s'y
ajouter : aveugles et tuberculeux recoivent l'attention qu'ils
meritent, et l'effort se poursuit partout pour assurer le service
des infirmieres visiteuses.

Le desir d'eveiller et d'entretenir au sein de la jeunesse l'inte-
ret pour la Croix-Rouge donne une importance speciale au recru-
tement des juniors; une personne hautement qualifiee pour
prendre en main la direction de ce mouvement a ete trouvee
en Mlle Jean Browne, qui est en meme temps presidente de
l'Association canadienne des nurses.

Les deux periodiques de la Croix-Rouge, l'un pour les adultes
et l'autre pour les jeunes, ont continue1 a paraitre et ont pris
plus d'extension. Beaucoup d'autres publications, de genres
divers, attestent la vitalite de la Society et ses efforts incessants
de propagande et de bienfaisance.

L'exercice 1922 ayant commence avec une encaisse d'environ
$ 50,000, il a ete recueilli au cours de l'annee plus de $ 500,000 ;
le total general est de % 556,222. Les depenses, d'autre part,
ayant atteint % 302,000, $ 252,000 ont pu etre places comme fonds
de reserve pour l'avenir.

Le nombre des membres seniors de la Croix-Rouge canadienne
s'eleve a 168,000. La proportion par rapport au chiffre total de
la population differe beaucoup suivant les divisions provinciales.
Tandis que dans 1'Alberta on atteint 60 %, dans le Saskatchevan
53 % e t dans le Manitoba 47 %, on trouve a l'autre extreme
1'Ontario avec 7 % et, pis encore, la province de Quebec quin'offre
pas meme le 1 %. Quant aux juniors, le total est de 72,705, avec
des variations considerables suivant les provinces. Les deux que
nous avons citees ci-dessus en premier conservent ici leur pri-
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maute, celle de Saskatchevan fournissant a elle seule 45,000
juniors, done les 5/8 du total. Ces differences si marquees mon-
trent que le recrutement n'a pas ete poursuivi avec un meme
elan et un meme succes dans les diverses regions.

Nous ne pouvons pas entrer ici dans l'enumeration des faits
de detail interessants qui abondent dans les extraits des rapports
des neuf divisions; nous y renvoyons nos lecteurs. Nous leur
signalons aussi, comme completant tres utilement la lecture du
rapport redige en anglais, celui qui a ete distribue en traduction
francaise aux participants de la XIe Conference Internationale
d'aout 1923 a Geneve, et qui figure sous le n° 20 dans les docu-
ments publies en cette circonstance.

Relevons encore le fait que le rapport canadien de 1922 se
termine par un appendice historique, relatant les origines,
la fondation et le developpement ulterieur de la Croix-Rouge
dans le monde, recit qui, malgre certaines lacunes, n'en est pas
moins tres instructif. A sa suite on peut encore lire avec profit
le texte de la charte fondamentale de la Croix-Rouge canadienne
et de ses reglements.

Cuba
Composition du Comity centralx.

Le president et le vice-president de la Republique, presidents
d'honneur; general Sr Miguel Varona y del Castillo, president;
Dr Carlos Alzugaray, Jer vice-president; Dr Rafael Maria Angulo
y Mendolia, 2me vice-president; Dr Alberto de Carricarte y Velaz-
quez, 3me vice-president; Dr Eugenio Sanchez de Fuentes y
Pelaez, secretaire general; Dr Francisco Sanchez Curbelo, vice-

1 Primera conferencia panamericana de la Cruz Roja. Memoria
de la Sociedad national cubana de la Cruz-Roja. Buenos-Aires,
noviembre 25-deciembre 6 de 1923. In-8, p. 16.
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