
5. Entrer en relations avec le Gouvernement aux fins d'ob-
tenir des lois energiques pour favoriser la lutte contre l'alcoo-
lisme.

6. Amplifier le service de secours aux victimes des accidents
de travail.

Canada
Publications.

The Canadian Red Cross Society. In affiliation with the
British Red Cross Society. Founded 12th October 1896; incor-
porated by Act of Parliament 19th May 1909. Annual report
igig. — Toronto, Head Office, 1919. In-8, 149 p.

Le rapport annuel de la Croix-Rouge Canadienne, arre'te^
au ier Janvier 1919, contient la liste des membres des comitfe
directeurs, du siege central et des branches provinciales. La
societe, placee sous le haut patronage du gouverneur general
du Canada, due de Connaught, et sous le vice patronage des
gouverneurs de chaque province, est presidee par la duchesse de
Devonshire. Les organes directeurs de la societe sont : un
Conseil central de 29 membres, 36 representants provinciaux
aupres du Conseil central, un Comite executif de 14 membres
et 4 membres associes.

La composition du Comite executif est la suivante : lieute-
nant-colonel Noel G.-L. MARSHALL, president; brigadier-gene-
ral Sir John M. GIBSON, ex-officio ; chirurgien-general G. Ster-
ling RYERSON, ex-officio, Lady BECK, K.-J. DUNSTAN, colonel
A.-E. GOODERHAM, lieutenant-colonel R. W. LEONARD, B. S.
MACINNES, Featherston OSLER, W.-R. MILLER, F. Gordon
OSLER, Mme H.-P. PLUMPTRE, A.-B. PERRY, Norman SOMMER-

VILLE.

La iome reunion annuelle de la societe s'est tenue a Toronto
le 27 fevrier. L'etat financier presents par le trfeorier porte sur
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un budget de $ 5,066,388.81. La plupart de ces fonds ont ete
affect6s aux ambulances. A noter un don ae % 243,400.—, en
faveur des refugics en France. L'office de Londres entre en
ligne de compte pour une somme de $ 1,183,488. A noter
comme depenses principales : l'entretien des hopitaux en
France, en Italie, etc., le service des prisonniers, des dons
tels que ceux de £ 1,000 a la Croix Rou ,̂e Internationale, £ 1,000
a la Croix-Rouge Serbe, £ 50,000 au President de la Repu-
blique Franchise.

A la suite du compte-rendu financier viennent les rapports
particuliers du commissaire en cbef pour les affaires d'outre-
mer, pour le departement des marchandises, pour la section
des prisonniers de guerre, pour le bureau d'enquetes, etc. Le
nombre total des membres de la Croix-Rouge Canadienne n'est
pas indique, mais par contre celui de plusieurs branches pro-
vinciales est releve localite par localite.

Membres
i Tie attifs issocits Total

North Alberta 329 2,811 1,165 4<3°5
South Alberta 1,365 4,919 2,110 8,394
British Columbia 5 46 24 75
Biitish Columbia Local Branches 490 5,080 2,412 7,982
New Brunswick Provincial Branch 1,389 1,454 681 3,524
Ontario Local Branches 6,895 8,162 11,521 26,578
Quebec Provincial Branch 1,158 3,381 1,364 5,903

56,761

Les sections provinciales de Manitoba, de Nouvelle F.cosse,
de l'lle du prince Edouard, de Saskatchewan ne donnent pas
le nombre de leurs membres. Mais les chiffres ci-dessus permet-
tent d'evaluer a 80,000 le nombre total des membres de la
Croix-Rouge Canadienne. La population du Canada etant de
8,361,000 habitants (1917) le pourcentage des adeptes de la
Croix-Rouge serait de 10 %«, et placerait le Canada au 5me rang,
soit entre la Suede et l'ltalie, dans le tableau publie dans le
precedent numero de la Revue (p. 1083).
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