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rue Sans Souci; 4. Societe royale protectrice de l'enfance, rue
St-Kint, 42, Bruxelles ; 5. Asile des vieillards, rue Haute ; 6. Ins-
titut chirurgical, place Brugman ; 7. Ecole beige d'infirmieres,
rue Edith Cavell, 32, Uccle; 8. Pouponniere Edith Cavell'
Uccle.

6. Le service automobile.
Trois voitures-lits et trois voitures-ambulances pour les trans-

port des malades et des blesses. Une camionnette-automobile
pour le transport du lait.

7. Les bureaux du Comite executif.
La Direction generale et les bureaux de la Croix-Rouge sont

installes rue de Livourne, 80, a Bruxelles.
Les locaux de la Croix-Rouge abritent aussi la Ligue nationale

contre le peril venerien, presidee par le Dr Bayer et la Ligue
nationale d'hygiene mentale, presidee par le Dr Vervaeck.

8. L'ouvroir.
Un ouvroir de lingerie fine est installe dans les locaux de la

Croix-Rouge. Y travaillent des femmes russes refugiees.

Canada

Violent incendie dans l'Ontario.

Un formidable incendie vient de ravager une region floris-
sante dans le nord de la province canadienne d'Ontario.
L'origine du sinistre n'est pas connue, mais chacun comprendra
qu'a la fin d'une periode chaude, seche, sans un souffle de vent,
l'etincelle devastatrice ait trouve un aliment aise et abondant
dans les vastes etendues de champs et de prairies, dans les
arbres et les buissons.

C'est le 4 octobre que le feu s'est declare, dans le district
situe entre les villes de Cobalt et d'Englehart. La ville de Hay-
leybury, divers villages comme Charlton et Heaslip ont ete con-
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sumes, les pertes materielles sont evaluees a un grand nombre
de millions, des centaines de tetes de betail ont peri, il y a eu
44 victimes humaines.

La capitale de la province, Toronto, est naturellement devenue
le centre et le point de depart de l'oeuvre de secours aux sinis-
tres. Des 1916, a la suite de terribles incendies de fore'ts, un
comite de secours contre l'incendie avait ete cree par les soins
des magistrats, des autorites municipales, de la police et de di-
vers corps constitues, et une somme de 90,000 $ etait demeuree
en reserve pour parer aux eventualites. Grace a cette admirable
prevoyance, un train put partir, des le 5 octobre au matin, de
Toronto pour Cobalt, emportant toute sorte de precieux moyens
de secours (vetements, tentes, aliments, etc.), et emmenant
entre autres personnages influents des representants de la Croix-
Rouge. Celle-ci, mettant en activite ses divers departements,
fit des efforts immediats et considerables. D'autres trains pu-
rent partir et suivre de pres le premier ; les infirmiers et infir-
mieres de la Croix-Rouge se mirent a l'ceuvre. Des postes de
secours et des infixmeries improvisees furent organises, le bel
hdpital de Hayleybury ayant ete la proie des flammes.

L'action de la Croix-Rouge reve"tit trois formes distinctes :
1. distribution de vetements ; 2. services sanitaires (medecins
et infirmieres) ; 3. mesures generates pour ameliorer les condi-
tions hygieniques, prevenir les epidemies et adoucir les souf-
frances.

En cette circonstance, la Croix-Rouge de la province de To-
ronto a ete soumise subitement a une severe epreuve ; elle s'en
est tiree a son honneur. Des bonnes volontes se sont manifestees
en grand nombre, et Ton a pu apprecier la haute valeur des me-
sures de precaution auxquelles il a ete fait allusion plus haut l .

1 Les details ci-dessus sont empruntes a un article signe Ade-
laide M. Plumptre, paru dans le n° de novembre 1922 de The
Canadian Red Cross, ire annee, n° 8.
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Rapports de la Croix-Rouge canadienne pour les ann6es
1920 et 1921 '.

Les deux rapports de la Croix-Rouge canadienne pour les
annees 1920 et 1921 viennent de nous parvenir simultanement,
et nous leur consacrerons un seul et meme compte rendu.

Le premier de ces rapports caracterise 1919 comme une annee
de transition et 1920 comme une annee de debuts dans l'ac-
tivite de paix. Reproduisant cette double definition, le second
rapport y ajoute qu'a son tour 1921 doit e"tre considere comme
une annee « d'expansion et de regularisation, l'experience et le
discernement etant appeles l'un et l'autre a mieux faire voir
quels champs d'activite s'ouvraient, en temps de paix, a Foeuvre
de la Croix-Rouge». Le contenu des deux rapports montre en
effet, quels puissants et perseverants efforts ont ete accomplis
en vue de creer et de consolider cette ceuvre, et d'agir d'une
maniere bienfaisante dans divers domaines, specialement dans
ce qui touche a la sante publique, a l'amelioration des con-
ditions sociales, au soulagement des victimes de calamites
variees, etc.

La Croix-Rouge canadienne est constitute sur un plan nette-
ment federatif : autant de provinces, autant de «divisions»,
chacune de celles-ci (au nombre de neuf) ayant son organisation
complete et bien reglee. Au centre, formant le couronnement
de l'edifice, se trouve le Conseil central, dans lequel siegent des
membres appartenant aux neuf divisions provinciales.

Dans chacune des deux brochures que nous etudions, on trouve
a la suite du rapport central, de copieux extraits des rapports
« divisionnaires », ce qui donne une agreable impression de va-
riete, ces memoires n'etant pas coules dans un moule uniforme,

1 Anual Report of the Canadian Red Cross Society for the year 1 g-zo
[-1921]. —• Toronto, 410 Sherbourne Street, s. d. 2 fasc. in-8,
48 et 57 p.
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mais suivant chacun son inspiration propre et refletant par con-
sequent les aspects speciaux d'une province et la physionomie
de la Croix-Rouge regionale. II en resulte une rivalite de bon aloi,
poussant chaque foyer d'action a chercher son chemin d'une facon
neuve et ingenieuse. D'autre part, la multiplicite meme des
renseignements et leur eparpillement empechent de determiner
avec nettete les resultats generaux et en particulier la situation
fmanciere. Les comptes de l'administration centrale sont pre-
sentes a part et ceux des neuf tresoreries provinciales viennent
ensuite chacun a son rang.

Le nombre des membres inscrits de la Croix-Rouge canadienne
n'est indique nulle part. Mais on peut legitimement admettre
que, comme cela a ete le cas dans beaucoup de pays, ce nom-
bre avait baisse au lendemain de l'armistice. Au Canada,
comme ailleurs, la Croix-Rouge disposait d'effectifs devoues,
bien qualifies, pleins d'enthousiasme, mais peu nombreux.
L'ere nouvelle, datant de la paix, a amene une augmentation
notable et rejouissante. Afin d'y pourvoir, un mouvement
general et intense a ete lance dans toute l'etendue de l'immense
dominion, en juin 1921, et a passe comme une vague puissante,
entrainant des adhesions en masse.

Voici quelques indications a ce sujet. Dans la Colombie bri-
tannique, la province la plus occidentale, on a pu inscrire au
cours de ce mois de juin 42 membres a vie, 19,370 souscripteurs
annuels et 4,000 jeunes gens dans la Croix-Rouge cadette. La
division d'Alberta a enregistre 34,999 nouveaux membres et
13,500 dans les sections cadettes, ce qui porte le total general
a 54,000. Dans la division de Saskatchewan on a recrute 30,000
nouveaux adherents et dans celle d'Ontario 20,000. La division
de Tile du prince Edouard mentionne un effort fait avec succes
dans le meme sens, mais sans donner de chiffre. Le comite de
la division de Quebec a estime que le moment etait inopportun
et a remis l'entreprise a plus tard. Enfin les rapports du Manitoba,
du Nouveau Brunswick et de la Nouvelle Ecosse demeurent
muets sur cette question.
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Dans leur ensemble les rapports expriment une reelle satis-
faction au sujet de l'accroissement des sections de jeunesse et de
leur developpement. Leur utilite est de plus en plus reconnue.
Le rapport de 1921 de la division d'Ontario cite a ce propos le
temoignage rendu par une infirmiere scolaire : «II suffit, ecrit-
elle, de passer quelques minutes dans une classe d'ecole rurale
pour discerner si les methodes de la Croix-Rouge y sont, oui ou
non, connues et appliquees.»

Les autorites, aussi bien celles du Dominion que celles des
neuf provinces, prennent un constant interet au travail de la
Croix-Rouge, et les plus hauts fonctionnaires (les lieutenants,
gouverneurs) figurent comme « patrons» des divisions provin-
ciales. Le gouverneur general, due de Devonshire, dont le man-
dat a recemment expire, a donne a la Croix-Rouge canadienne
d'abondantes preuves de sa sollicitude, et la duchesse a rempli
les fonctions de presidente du Conseil central; aussi leur depart
a-t-il ete vivement regrette. Les Canadiens ont pu lire avec une
legitime satisfaction le discours d'adieux prononce par le gou-
verneur general dans l'assemblee pleniere du 3 mars 1921,
a Toronto, discours dans lequel se revelent a la fois la maitrise
de 1'homme d'Etat et l'humour britannique. Le due y rend un
temoignage expressif a la Croix-Rouge canadienne dont il a pu,
d'abord en temps de guerre, puis en temps de paix, apprecier
la belle attitude et la louable activite.

Pour terminer cet apercu, citons encore, a titre de document
typique et de modele a suivre, la declaration par laquelle, dans le
rapport de 1921, la division de Toronto conclut son expose.

«I. Nous avons cherche a nous montrer fidele dans 1'accom-
plissement de notre tache a l'egard des malades et des blesses.

«II. Nous avons travaille a « sauver les enfants », chez nous
en organisant le service des infirmieres de la sante publique, et a
I'exterieur en rassemblant de l'argent pour le verser aux fonds de
secours de l'Empire britannique,

«III. Nous avons tente quelques experiences pour resoudre le
probleme de la sante publique dans notre province.
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« IV. Par le moyen de la Croix-Rouge cadette et en enrolant de
nouveaux membres, nous avons fait entendre a un grand nom-
bre d'hommes, de femmes et d'enfants, les sages conseils des
experts sanitaires.

« Dans ce but nous avons depense du temps, de l'argent et des
efforts. Mais ces depenses-la, en vue d'assurer la sante generate,
ne sont pas une speculation ; elles sont une oeuvre d'economie
veritable, de sagesse politique et de christianisme pratique. »

ColombiQ
Statuts de la Croix-Rouge colombienne.

La Croix-Rouge de Colombie a ete officiellement reconnue, on
s'en souvient, par le Comite international de la Croix-Rouge
par circulaire n° 210, du 23 mars 1922 x.

Les statuts, comme nous le disions, ont du subir diverses
modifications, c'est pourquoi nous ne pouvons les publier qu'au-
jourd'hui.

CHAPITRE PREMIER

ARTICLE PREMIER. — La Societe nationale de la Croix-Rouge
colombienne a ete1 constitute sur la base des resolutions prises
lors de la Conference de Geneve de 1863 et selon les principes de
la Convention de Geneve de 1906, a laquelle le gouvernement de
la Republique de Colombie adhera le 7 juin de la meme annee.
Elle fut reconnue par le Comite international comme etant incor-
pore'e au faisceau des Societes de la Croix-Rouge.

ART. 2. — La Society fut reconnue officiellement par le gouver-
nement de la Republique de Colombie, par resolution du ministere
du gouvernement le 22 fevrier 1916 et 6 novembre 1920 et comme
auxiliaire du Service sanitaire de l'armee, en vertu du defcret
n° 313, du 10 mars 1922.

ART. 3. — La Societe nationale de la Croix-Rouge adhere au
principe de solidarite morale qui unit toutes les institutions natio-

1 Voy. Bulletin international, p. 333.
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