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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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un Foyer pour les malades de I'hopital colonial de
Dakar.

Le Comite avait nomine une Commission qu'il avait
chargee de rechercher un type de voiture sanitaire
qui fut adapte aux besoins de la region ; a ce moment-
la, arrivait dans la colonie une automobile-ambulance,
qui avait etc construite sur des plans speciaux etudies
par l'Inspection generale du Service de sante du Mi-
uistere des colonies et les ingenieurs d'une des grandes
firmes francaises ; la Commission jugea — et l'expe-
rience lui donna raison — que cette voiture repondait
aux desiderata qui avaient ete formulas, et elle l'acheta.

Quant &VL « Foyer », c'est le medecin-inspecteur general
Lasnet qui soumit au Comite l'idee de le creer pour
que les malades convalescents eussent un lieu de reu-
nion, un centre de distraction et de delassement ; il a
nu etre fonde, grace aux fonds que le comite put affecter
a cette destination ; il a £te inaugure le 6 juillet par
le gouverneur des colonies, M. Vadier, administrateur
de la Circonscription de Dakar et Dependances, et pai
le medecin-inspecteur general Lasnet, inspecteur des
services sanitaires et medicaux de l'A. O. F. Plusieurs
discours furent prononces. Le secretaire general du Comite
de la Croix-Eouge de Dakar remercia MM. Vadier et
Lasnet de l'aide efficace qu'ils avaient donnee a la So-
ciete et il se felicita de cette realisation, dont il dit qu'elle
etait «modeste peut-etre, mais suffisante, iiensons-
nous, pour atteindre les buts qui nous ont ete proposes ».

Le gouverneur Vadier fit ressortie l'interet qu'il porte
au comite de la Croix-Eouge de Dakar et son admira-
tion pour les efforts que celui-ci ne cesse de poursuivre
depuis de longues annees. On entendit encore une allo-
cution du medecin inspecteur g6neral Lasnet qui dit avec
quelle estime et quel sympathique interet les efforts
de la Croix-Rouge sont suivis dans la colonie.
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