
arm

Hongrie :

Italic :

Suede:

Mlle Viczian
Missions etablies

Petrich
Nevrokop

Mme la Comtesse
Calvi di Bergolo

Mlle Piotti
M"e Hard af Segerstad|
M"e Erhardt

Jamboul

Messemvria

Le travail des stations consiste en l'etablissement de
soupes populates, la repartition de vivres aux pauvres
des villages environnants, l'ouverture de centres de consul-
tation de nourrissons, la visite des families pauvres.

Le norabre des rations de soupe distribuees quotidienne-
ment s'eleve a 4,000 et le nombre des personnes ayant
bene"ficie de la repartition des vivres a 14,000.

Canada.

Assemblee generate du Comite central1.

Le Coniite central de la Croix-Rouge canadienne a
tenu a Toronto du 30 novembre au l e r decembre 1926
sa 35me assemble annuelle. Toutes les divisions provin-
ciales de la Societe s'y trouvaient representees.

La nouvelle que Lady Willington avait accepte la
pr^sidence de la Societe fut recue avec la plus vive satis-
faction. On sait en effet que pendant les annees de guerre,
Lady Willington organisa des hopitaux aux Indes et
contribua a soutenir le moral et la sante des troupes en
Me'sopotamie.

1 The Canadian Bed Cross, Janvier 1927.
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Canada

Le Comite etudia la maniere dont une campagne cle
la Croix-Eouge pourrait etre menee ce printemps. Cette
campagne destinee a recueillir des fonds sera mise en
relation avec le «Diamand Jubilee of Confederation »;
le conseil executif est charge d'en dresser les plans.

Le commissaire general, Dr Biggar, rapporta sur les
visites qu'il a faites aux divisions provinciales ; il admire
le zele avec lequel on continue a soigner les anciens
soldats et on travaille aux ceuvres de paix.

Miss Jean Browne, directrice de la Croix-Eouge de la
jeunesse, relata le voyage qu'elle fit pendant deux mois
dans l'ouest du Canada. Miss Browne prit part a 27
reunions et s'adressa a des auditoires d'enfants dont
le nombre total depassait 14,000. Ces chiffres temoignent
de l'interet que suscite la Croix-Eouge parmi les jeunes
Canadiens.

Miss Browne rapporta que ceux-ci avaient envoye a
Jfoel 6,000 gateaux canadiens au Sucre d'erable a 6,000
jeunes Anglais.

L'Assemblee discuta de l'emploi du fonds destine par
la Croix-Eouge britannique aux families d'emigrants
atteintes de maladies ou frappees par des accidents :
des 9,694 1st. qui le constituent, 7,578,07 1st. ont ete
depensees. Les assistants voterent une resolution dans
laquelle ils remercient la Croix-Eouge britannique de
leur permettre l'emploi de 2,000 1st. pour secourir des
immigrants arrives recemment et qui se trouvent dans
la detresse.

Mrs Plumtre, presidente du Comite des infirmieres
des ports, rapporta sur l'activite remarquable des infir-
mieres ; M. Short et M. Mahon parlerent avec eloges des
volontaires qui accueillent les immigrants a l'arrivee
de chaque bateau ; combien, parmi les 26,000 femmes
et enfants ainsi attendus, ont ete charmes d'etre bien
re§us par la Croix-Eouge a leur debarquement.
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CatxadcL

Le T)r Eobertson esquissa la situation du pays en ce
qui concerne l'hygiene et en particulier l'alimentation ;
il ressort de l'^tude qu'il en a faite que la population du
Canada pourrait etre rendue beaucoup plus vigoureuse
si l'on inculquait aux jeunes generations les bonnes
regies de l'hygiene.

II est juste de dire que les provinces ont de"ja fait
d'utiles efforts dans ce sens ; le Dr Eobertson pr^conisa
l'id^e suivante : le Gouvernement f^d^ral adresserait
aux gouvernements une invitation par laquelle ceux-ci
seraient prie"s de designer des £ducateurs, des represen-
tants des organisations d'agriculture, et des socie'te's de
femmes. Ceux-ci viseraient a formuler ensemble tout un
programme et toute une politique d'hygiene.

Enfin, le Dr Parfitt presenta un rapport sur la demons-
tration d'hygiene (rapport relatif a la tuberculose) qui
fut faite aux Trois Eivieres (Quebec).

Le president exprima le vceu que des demonstrations
analogues fussent faites dans f'autres provinces.

Le Conseil d^cida a la fin de sa reunion de publier une
plaquette contenant des « suggestions » relatives a l'acti-

des diverges branches de la Societe.

CQ

La Croix-Rouge fran^aise au Senegal1.

Pendant l'annee 1926, le comity de Dakar de l'Asso-
ciation des dames francaises a donne" aux etablissements
charitables de la region du Senegal des subventions,
dont le montant s'eleve a 18,000 fr. En outre, il a
decide" d'acheter une automobile-ambulance et de fonder

1 Croix-Eouge fran^aise. Bulletin de VAssociation des Barnes de
France, Janvier 1927, p. 19-21.
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