
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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5) L'encouragement a la formation et au placement d'infir-
mieres de sante publique.

6) L'amelioration de la sante par l'instruction, au moyen
de p^riodiques de la societe et autres publications.

Le president signala que la societe avait l'intention d'en-
treprendre l'organisation de classes de nutrition. II [cita l'opi-
nion d'une personnalit^ «que Ton peut affirmer avec certi-
tude que le principal facteur responsable actuellement de
ramoindrissement physique de l'humanite reside dans le choix
de la nourriture. »

Le rapport de la commission executive s'etendit longuement
sur les principaux efforts de la societe, soit: Croix-Rouge junior,
classes d'infirmieres, postes d'infirmieres, l'ceuvre du port, la
publication du magazine des jeunes et l'assistance aux ex-com-
battants.

La section de la Croix-Rouge de la jeunesse fait des progres
remarquables et tient une place importante dans la vie d'un
grand nombre d'ecoles canadiennes. Les rapports fournis par
toutes les autorites scolaires du Dominion attestent l'heureuse
influence de cette institution sur la sante, la conduite et le
caractere des eleves des ecoles. Le total des membres de la section
d'Ontario est de 28,121 pour l'annee 1924. Mais en proportion de
la population c'est Saskatchevan qui detient la premiere place.

Les postes d'infirmieres ont pris un developpement notable
et s'etendent de plus en plus dans les districts des Dominions.
Les rapports des sections pour I'ann6e 1924 donnent les chiffres
suivants :

Alberta Saskatchevan Ontario
Nombre de postes 4 10 10
Infirmieres employees 6 12 17
Assistants et domestiques
employe's 2 7 19
Nombre de lits 29 62 49
Nombre de malades 429 717 950
Nombre de journees 5,331 8,035 7.447
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Deplus, la section de Manitoba a maintenu 5 postes d'infir-
mieres dans divers districts de la province, avec un seul lit par
poste. Le service est fait a domicile par les infirmieres, sauf
lorsque le medecin de tournee est de passage et que les malades
lui sont amenes. La section de Nouvelle Ecosse a de"bute" en
etablissant un poste d'infirmieres dans la partie septentrionale
du Cap Breton.

Dans la province d'Ontario les classes d'infirmieres visi-
teuses ont ete fre"quentees par 1,738 sieves.

Un memoire exposant le programme en temps de paix a ete
presente par Mrs. H. P. Plumptre, membre d'un comite nomme
par le Conseil de 1924 de la societe pour preparer ce programme.

Ce programme envisage le service pratique en faveur des
soldats invalides de guerre et un autre service concernant l'ame-
lioration de la sante et la prevention des maladies.

Exposition.

La Croix-Rouge de Dantzig a organise dans cette ville du
8 au 17 mai une exposition d'hygiene sociale. Cette exposition
a pour but de stimuler la lutte contre les fleaux sociaux qui
ont pris, depuis la guerre, une extension si considerable. Elle
comprend plusieurs sections : assistance aux nourrissons, tuber-
culose, alcoolisme, invalidity, maladies veneriennes. Dans
chacune des sections sont groupees des affiches, des dessins, des
modeles et des reproductions de cire. Les divers elements de
cette exposition ont ete rassembles par la Croix-Rouge alle-
mande qui, depuis 1923, a pu les presenter dans un certain
nombre des grands centres d'AUemagne.

L'initiative de la Croix-Rouge de Dantzig a permis de faire
beneficier egalement la population de cette ville de cet ensei-
gnement d'hygiene sociale. Rappelons que l'annee derniere

— 366 -


