
Activity mgdicale de la Croix-Rouge brgsilienne

Statistiques de l'lnstitut medico-chirurgical de la Croix-Rouge
bresilienne au cours de l'annee 1924 :

Consultations 48,976
Ordonnances 2,065
Soins 73,7io
Examens de laboratoires 50
Operations 2,495
Applications electriques 1,443

» d'appareils 2,984
Massages 5.467
Injections hypodermiques 3,327
Radiographies 194
Radioscopie 158
Malades internes, exeats 982

Croisade nationale contre la tuberculose

Tableau des distributions de couvertures et ve*tements aux
tuberculeux, au poste de Almeida, pendant l'annee 1924 :

Draps 2,098
Matelas 249
Coussins 142
Taies d'oreiller 328
Couvertures 584
Chemises pour homines 819

» » femmes 977
» » enfants 204

Pyjamas 311
Kimonos 299
V&tements pour enfants 57
Pardessus 162

Tableau des distributions de denrees alimentaires aux tuber-
culeux, au poste de Almeida, pendant l'annee 1924.

Sucre 10,522 kg.
Riz 5,609 »
Farine de mais 5,654 »
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Pates 2,840 »
Matte 238 »
Farine blanche 2,216 »
Lait 96 lattes

Canada
Assemble g6ne>ale du Comity central

de la Croix-Rouge.

L'assemblee generate annuelle de la Croix-Rouge canadienne
a eu lieu au siege central a Toronto, les 24, 25 et 26 mars dernier.
Toutes les sections provinciales y £taient representees, depuis la
petite ile du Prince Edward jusqu'a la Colombie britannique.

Le president Sir Robert Borden etant absent, fut remplace"
par le president du comite central et du comite executif le
Dr James W. Robertson, C. M. C, qui rappela que le but de la
reunion etait :

i° d'examiner la situation et de tracer le plan des progres a
realiser a l'avenir ;

20 de conferer sur la faeon dont peut etre aide le mouvement de
la Croix-Rouge.

Le president resuma brievement l'histoire de l'organisation
de la societe en temps de paix et conclut en citant les six formes
d'activit6 les plus importantes :

1) Comme auxiliaire du gouvernement pour le secours aux
malades et blesses en temps de guerre.

2) L'organisation de la Croix-Rouge de la jeunesse.
3) L'organisation de classes d'infirmieres visiteuses.
4) Les postes sanitaires avances de la Croix-Rouge pour f ournir

des infirmieres et des services medicaux aux pionniers qui
se livrent, avec un courage digne d'eloges, a de durs travaux
aux frontieres de la civilisation 1.

1 Cette activity tres meritoire fait l'objet d'un article special du
meme bulletin, illustre de vues de quelques postes du Saskat-
chevan, perdus dans les forSts et les neiges.
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