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Rapport pour l'annee 1919 1

Le rapport annuel de la Croix-Rouge canadienne, paru le 31
mars 1920. rend compte de l'activite de la Societe au cours de
l'annee 1919. Le rapport precedent, analyse en octobre 1919 2,
quoique portant le titre « Annual Report 1919 », s'appliquait en
realite a l'annee 1918. Le nouveau titre adopte par la Croix-
Rouge canadienne pour son annuaire ne laissera plus de place
a rambiguite.

La um e assemblee generate de la Croix-Rouge, canadienne
s'est tenue a Toronto le 5 fevrier 1920. Sur la proposition d'un
nouveau membre du Comite central, le Dr J. W. Robertson,
une resolution a ete votee tendant a coordonner toutes les insti-
tutions qui s'occupent de la sante publique au Canada. Cette
resolution est ainsi concue :

« Considerant que d'apres les clauses du Traite de paix, une
Ligue des Societes de la Croix-Rouge a ete fondee :

« Considerant que la Societe de la Croix-Rouge canadienne,
en acceptant d'etre membre de la Ligue, devient de ce fait res-
ponsable de la realisation des buts pre'cises par le traits, soit
Amelioration de la sante, la prevention des maladies et l'alle-
gement des souffrances.

« Considerant qu'il incombe a la Croix-Rouge,
« a) de continuer son action de temps de paix en parfaite

cooperation avec d'autres organisations volontaires nationales
s'occupant egalement de l'amelioration de la sante publique ; et

« b) de realiser, par l'action volontaire de ces organisations,
une cooperation tres etendue de leurs activites, de facon a

1 The Canadian Red Cross Society. In affiliation with the Bri-
tish Red Cross Society. Founded 12th October 1896 ; incorpo-
rated by Act of Parliament 19th May 1919 [sic, pour 1909]. An-
nual Report for Year 1919. — Toronto, 410 Sherbourne street,
mars 1920. In-8, 106 p.

3 Voy. Bulletin international, t. L, 1919, p. 1251.
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procurer le plus grand bien en employant les ressources dispo-
nibles de la maniere la plus economique, et la plus effective,

« decide :

« i. Que le Comite executif soit prie d'entreprendre la forma-
tion d'un comite qui sera nomme : « Red Cross Advisory and
Consultative Committee ».

« 2. Les devoirs et pouvoirs de ce comite seront :
<s a) de donner les conseils au moyen desquels, par l'action

volontaire des membres, le plus haut degre de cooperation
entre eux et parmi eux puisse etre atteint, et la plus grande
coordination de leurs activites puisse etre obtenue ; b) de prendre
en consideration toute question appropriee soumise par n'importe
quel membre et d'informer tous les autres membres du comite
du resultat de cet examen.

« 3. Le Comite executif devra nommer 3 representants et
chaque branche provinciate sera priee d'en nommer un.

« 4. Les societes ou autres organisations competentes auront
chacune a presenter 2 delegues : le Dominion Department of
Public Health, St. John Ambulance Association, St. John Bri-
gade, Victorian Orders of Nurses, Canadian Society for the Pre-
vention of Tuberculosis, Canadian National Committee for
Mental Hygiene, Canadian National Health Association.

« 5. Deux representants devront etre nommes par les societes
suivantes : Canadian Medical Association, Canadian National
Association of Trained Nurses, Canadian Association of Public
Health Officers, Association of Medical Officers of the Cana-
dian Militia.

« 6. Le Comite executif convoquera la premiere assemblee,
apres quoi le «Advisory and Consultative Committee» aura la
liberte de fixer l'ordre du jour.

Au sujet de la Croix-Rouge cadette, la resolution suivante,
proposee par Mrs C. B. Waagen est adoptee 1.

1 Voy. Bulletin, t. LI, 1920, p. 736.
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La Croix-Rouge canadienne encouragera le developpement
de 1'action cadette :

1) en attirant 1'attention de toutes les branches provinciales
sur l'importance et la necessite de cette action ;

2) en entreprenant des campagnes nationales de membres
cadets, chaque annee a. la me'me date que les campagnes
pour membres aine's ;

3) en distribuant des certificats et insignes speciaux de mem-
bres cadets, auxquels chaque enfant aura droit en payant
une cotisation de 25 cents ;

4) en publiant des brochures ou periodiques de nature a inte-
resser les enfants et la jeunesse, et rendant service aux
instituteurs et organisateurs de Faction cadette, et en
entreprenant, en rapport avec ces publications, des etu-
des speciales concernant les interets et besoins de l'en-
fance.

Le budget de l'annee 1919 s'eleve a % 2,791,998.83. Dans les
dons a. des organisations etrangeres, on releve $ 9,600 a la Croix-
Rouge roumaine et 2,400 aux orphelinats franco-canadiens. Une
collecte f aite le « Jour de la France »a permis d'envoyer au Comite
britannique de la Croix-Rouge francaise en faveur des regions
devastees % 88,185.34 e t plus de $ 20,000 de marchandises. A la
suite de 1'armistice, 7,064 colis de vetements et autres articles
ont e"te envoyes aux populations eprouvees de la France, de la
Belgique, de la Serbie, de la Roumanie, de l'ltalie et de la Tche-
coslovaquie. Le dep6t de la Croix-Rouge canadienne en France
a remis aux diverses organisations de l'ancienne Croix-Rouge
russe, 2,516 colis d'un poids total de 65,560 kg. ; aux institutions
polonaises et a l'armee francaise en Pologne, 1,425 colis. Une
recapitulation des dons faits a la France, Croix-Rouge francaise,
hdpitaux, divers, fait connaitre un total de fr. 4,965,168 et
94,295 colis representant une valeur de fr. 30,738,703.

Le rapport de cette importante Croix-Rouge se termine par
des extraits de rapports annuels des branches provinciales.
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