
Lucie ODIER,
diredrice du Service des infirmieres-Visiteuses
de la Croix-Rouge genevoise.

Le congres du Conseil international des infirmieres
a Montreal et la Groix-Rouge canadienne.

Le Comite international de la Croix-Rouge nous a fait
l'honneur de nous deleguer au congres du Conseil inter-
national des infirmieres qui s'est reuni a Montreal, du 8 au
13 juillet 1929. Ce fut une magnifique manifestation de
solidarity professionnelle et international, ou plus de
6,500 infirmieres se sont rencontre"es. Elles representaient
les associations nationales de 32 pays.

Organiser un congres aussi nombreux n'etait pas chose
facile ; on peut dire qu'a Montreal ce fut presque la
perfection realisee, et rien ne donnera une idee de
l'amabilite et de la cordialite charmantes avec les-
quelles les infirmieres canadiennes, sous la presidence
de Miss Mabel Hersey, ont recu leurs sceurs de l'etranger.
Le gouvernement canadien et toute la population de
Montreal s'associaient a cet accueil si bienveillant; le
seul fait d'etre congressiste vous ouvrait toutes grandes
les portes de l'hospitalite canadienne. Les drapeaux de
toutes les nations, des plantes et des fleurs ornaient
splendidement les salles des seances, et le soleil lui-meme
ne cessa pas de nous favoriser de ses rayons les plus
brillants.

Le programme de la conference avait ete etudie
d'avance avec le plus grand soin, et la presidente du
Conseil international des infirmieres, Miss Gage, sut
diriger les assemblies les plus importantes avec autant
d'autorite que de charme.

Si nous avons eprouve, dans les seances plenieres,
l'emotion qui se degage de la presence de tant de femmes
unies par le m6me id^al professionnel, les seances de
sections nous ont permis de constater les progres realises
dans les differents domaines de l'activite des infirmieres.
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Cette ann^e, cinq nouveaux pays, le Br^sil, la Grece,
les Philippines, la Suede et la Tougoslavie ont ete admis
au nombre des membres du Conseil international des
infirmieres; celui-ci represente done actuellement les
associations nationales de 23 pays. Les cinq nouvelles
deWgu^es furent recues par des paroles de bienvenue,
pendant qu'on acclamait avec ferveur leur drapeau et
leur hymne national.

II est impossible de returner en quelques pages les
travaux tres varies qui ont ete pr^sentes; il est mdme bien
difficile de donner une idee generate d'un congres si
touffu ; le seul fait que plusieurs stances avaient lieu
simultanement dans diff&rentes institutions emp^chait
d'assister a toutes les conferences, malgre leur inte"re"t;
aussi l'impression d'une congressiste ne peut-elle e"tre que
tres incomplete.

La Section des infirmibres de Vhygiene sociale se groupait
autour de la personnalite extr^mement vivante de Miss
Gardner, dont la grande competence en la matiere s'est
exprimee dans un livre, bien connu en Europe comme en
Amerique. II est interessant de constater que dans ces dix
dernieres ann^es ces nouveaux services ont pris une grande
extension dans tous les pays du monde. Dans la campagne
entreprise partout pour l'amelioration de la sant£ publi-
que, nous avons remarque^ une grande unite de vues et
d'efforts, mais, naturellement, les m^thodes employees
varient suivant les regions, les lois en vigueur et les
conditions locales. La lutte preventive contre la maladie
et la misere sociale est reconnue comme la plus efficace
et la moins couteuse; en consequence, les services d'infir-
mieres-visiteuses se sont developpes rapidement dans cette
direction.

Au cours de ses nombreuses seances, la Section de la
formation des infirmUres a envisage des sujets tres varies
et interessants. II est certain que la formation theorique
et scientifique de l'eieve-infirmiere est plus poussee dans
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l'Ame'rique du Nord que partout ailleurs. Toutefois, dans
un remarquable travail, le docteur E. Stanley Eyerson,
secretaire de la Faeulte" de me"decine de Toronto, a insists
sur le fait que l'enseignement pratique aupres du lit du
malade est le plus instructif, s'il est donne" d'une fa§on
scientifique et raisonne"e.

Dans le domaine de l'hygiene mentale, d'autre part,
il est hors de doute qu'un nouveau champ d'activite"
s'ouvre pour les infirmieres ; afin de les mieux pre"parer
a cette tache, un groupe important de congressistes
propose d'aj outer au programme des Etudes des cours
the"oriques de psychiatrie, avec stage pratique dans un
e"tablissement d'alie"ne"s.

II apparait aussi de plus en plus ne"cessaire d'organiser,
pour des infirmieres diplome'es, des cours eomple'mentaires
qui leur permettent de parfaire leur instruction au cours
de leur carriere et de se spe"cialiser dans l'activite" qu'elles
pr^ferent.

La Section des gardes a domicile a mis en Evidence les
difficult^ d'ordre professionnel qui se pre"sentent dans
les difWrents pays et les moyens mis en ceuvre pour les
vaincre. Bien des problemes importants ont e"te" ̂ tudi^s ;
tous n'ont pas ê e" r^solus.

En dehors des travaux pr^sent^s dans les stances
de section, il faut citer quelques e"tudes d'une ported
plus g^n^rale ; mentionnons, en tout premier lieu, celle
du docteur J. L. Biggar, Commissaire ge"ne"ral de la
Croix-Eouge canadienne sur :«La civilisation et la sant6 ».
La re"sumer serait certainement diminuer sa valeur,
et nous esp&rons tres vivement qu'il sera possible de le
publier.

Le programme avait re"serve" une place sp^ciale aux
ceuvres de la Croix-Eouge ; les infirmieres affixes a ses
services ont e"prouve" le plus grand profit a se rencontrer
et a discuter librement de leurs diffe"rentes activit^s.
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II appartenait a la deleguee du Comite international
de la Croix-Eouge d'indiquer que la Convention de
Geneve est la base fondamentale de toutes les activites
des Societes nationales de la Croix-Eouge, mais que, les
conditions geographiques, politiques, economiques et
sociales variant beaucoup d'un continent a l'autre, il en
requite des services differents en vue de necessites diff£-
rentes. On ne saurait donner aux infirmieres de tous les
pays une preparation identique ; mais partout l'on doit
tendre vers un ideal sans cesse plus eleve\

Mrs. Maynard Carter, chef de la Division du « nursing »
a la Ligue des Society de la Croix-Eouge, exposa ensuite,
en les illustrant d'une facon tres claire, les dix resolu-
tions relatives aux infirmieres, qui furent voters a la
XIIIe Conference internationale, tenue a la Haye en
octobre 1928.

Dans une stance de groupe, qui, moins nombreuse,
n'en fut que plus intime et instructive, Miss C. D. Noyes,
de la Croix-Eouge des Etats-Unis, nous expliqua qu'en
cas de guerre, de calamites ou d'epidemies, l'Amerique
du !N"ord pourrait trouver tout le personnel dont elle
aurait besoin dans les associations professionnelles
d'infirmieres, qui sont en etroites relations avec la
Croix-Eouge. II n'est done pas n^cessaire, pour ces pays,
de prevoir la formation d'auxiliaires. Mademoiselle
d'Haussonville, de la Society francaise de secours aux
blesses militaires, nous exposa, avec son tact parfait
et sa grande competence, la situation difficile des pays
europeens. Pour ces derniers, il faut prevoir un personnel
auxiliaire sur lequel on puisse compter en cas de ne"cessite\
Dans la derniere guerre les infirmieres auxiliaires de la
Croix-Eouge ont apporte une aide efficace aux infirmieres
professionnelles. II eut 6te impossible de s'en passer, et
toutes les deleguees europeennes confirment cette
opinion.

Pour conclure, Miss Gardner declare que chaque nation
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doit r^soudre au mieux les problemes qui lui sont imposes
par les circonstances. Dans les pays qui forment des
infirmieres auxiliaires, il est desirable pour la bonne
marche du service qu'elles s'entendent bien avec les
professionnelles et qu'elles ne travaillent que sous leur
direction. II n'etait pas opportun de soulever une discus-
sion sur ce dernier point. Disons ici qu'a notre avis
la plus grande liberte doit §tre laiss^e aux Socie"tes
nationales quant a l'organisation des services actifs de la
Croix-Eouge ; le seul objectif des Croix-Eouges devant
etre de preVoir, pour les blesses et les malades, les
meilleurs soins possibles.

Quant aux receptions si nombreuses auxquelles furent
convives les congressistes a Montreal, elles furent toutes
charmantes et empreintes de l'hospitalite la plus franche
et la plus cordiale. Notre tres vive reconnaissance est
acquise aux religieuses comme aux infirmieres qui
nous firent les honneurs de leurs hdpitaux avec une
inlassable bonne volonte, et a tous ceux et a toutes celles
qui nous recurent par petits groupes ou en grand nombre.
Des le debut de la Conference, le lunch offert aimable-
ment par les nurses du «Victorian Order » nous donna
la possibility de faire la connaissance de beaucoup de
congressistes, et les garden-parties nous permirent d'ap-
pre"cier tout le confort de la vie canadienne. A Montreal
m£me, les infirmieres de la Croix-Eouge japonaise eurent
l'aimable pens^e de nous faire entrevoir le charme de leur
lointain pays: la table tres artistement decore"e de
fleurs, de verdure et de minuscules poissons rouges, qui,
sous la lumiere iris^e des lanternes japonaises, s'^battaient
dans des vasques aux eaux transparentes ; l'orchestre,
discret et combien melodieux, d'oiseaux chanteurs
dissimule's dans des gerbes de fleurs, et surtout, l'accueil
si gracieux et empreint d'une fine distinction de Miss
Hagiwara, et de ses infirmieres, revenues de leurs splen-
dides costumes nationaux, toute cette exquise vision
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japonaise est graved a jamais dans nos memoires et dans
nos coeurs.

II est un fait certain, c'est que ce congres a grandement
contribu^ a rapprocher toutes les infirmieres de tous
les pays du monde, et c'est avec une joie tres grande que
nous avons remarque" dans l'assembl^e la presence de
nombreuses religieuses, les de'legue'es des congregations
canadiennes ; sous leur cornette blanche, leur costume
sombre, eVocateur de tout un passê  de devouement et
de traditions, e"tait e"gay£ par le seul ruban bleu des
congressistes. Venues souvent au volant de leur auto,
elles ^taient le symbole vivant qui relie le passe au pre-
sent, set qui fait esp^rer un avenir meilleur. Soit dans les
stances, grace aux interessants travaux qui nous furent
communiques, soit plus encore dans des conversations
particulieres, nous avons eu l'occasion de nous mieux
comprendre et d'^changer nos idees sur les joies et les
difficultes de notre profession. Seraient-ce la les seuls
bons re"sultats du congres ? Nous ne le croyons pas, et
nous souhaitons que chacune de nous se souvienne des
paroles d'une si vibrante Emotion que Mademoiselle
Chaptal, la nouvelle presidente du Conseil international
des infirmieres, nous a adresse"es a la stance de cloture ;
apres nous avoir convoquees a la prochaine reunion, qui
doit avoir lieu a Paris et a Bruxelles en 1933, elle nous a
rappele que l'ide"al de l'infirmiere est de «servir » son
prochain avec toujours plus de deVouement, d'intelligence
et de bonte\

* *

Si les visites que nous avons faites a quelques-uns
des centres d'activit^ de la Croix-Eouge canadienne
furent, h^las, trop rapides, elles furent tout a fait char-
mantes. Nous avons 6t6 admirablement recue a Montreal,
par le colonel Buckley, puis a Toronto, par le Dr Biggar,
commissaire general de la Croix-Eouge canadienne.
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Ces messieurs, assistes de tous les membres de leur
comite, nous ont donne" toutes les explications que nous
leur demandions, ils ont mis leur personnel a notre
disposition pour nous fournir les renseignements utiles
et nous faire visiter les institutions les plus inte"ressantes ;
nous leur en exprimons ici notre tres vive gratitude.

La Croix-Eouge canadienne a son siege central a
Toronto ; elle est composed des sections des neuf provin-
ces ; d'une part chaque section a son autonomie et ses
activity spe"ciales, d'autre part une tres grande unit£
d'action et de direction anime la Socî te" dans son ensemble.

C'est aux soldats invalides, anciens combattants de la
grande guerre que va, en tout premier lieu, la sollicitude
de la Croix-Eouge canadienne; dans certaines provinces,
la Socie"tê  a cre^ des hopitaux militaires qui leur sont
reserve's, ailleurs, elle rembourse leurs frais d'hospitalisa-
tion dans les ^tablissements de la municipality.

Nous avons eu le privilege de visiter, avec un petit
groupe d'infirmieres, l'Hopital de Ste-Anne de Bellevue
que la Croix-Eouge dirige, et qu'elle reserve aux anciens.
combattants de la province de Quebec ; situe en pleine
campagne, non loin de Montreal, il peut recevoir un
millier de soldats, mais il n'en compte plus actuellement
que deux a trois cents, qui sont re"partis en diverses
sections ; celles des maladies mentales et de la tuber -
culose sont, helas, les plus nombreuses. Souvent incu-
rables, ou du moins d'une Evolution tres lente, ces affec-
tions ne"cessitent des traitements de longue dur^e ; tous
les soldats auxquels nous avons parle etaient hospitalises
depuis plusieurs ann^es, quelques-uns depuis pres de
dix ans. A Ste-Anne de Bellevue, non seulement on
traite ces malades, mais on s'ingenie a leur rendre la vie
aussi agreable que possible. MMecins et infirmieres
sont tres attentifs a leur procurer des distractions ;
aussi ont-ils am^nage' a cot6 du grand re"fectoire un salon
de lecture d'un confort tout familial et d'un gout exquis.
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Pres d'une bibliotheque bien garnie, de grands fau-
teuils invitent au calme et a la meditation ; pos6s sur
de petits gueridons, des bouquets de fleurs piquaient une
note de eouleurs vives, et les rayons de soleil qui dansent
ici et la sur le parquet bien cirê  ajoutait, a tout ce bien-
etre, un petit air d'espieglerie et de gaite" ! Qu'il doit
faire bon s'asseoir, en hiver, au coin de la chemine'e,
alors qu'au dehors le vent souffle et que la neige tombe
a gros flocons ! Et voici que nous pensons avec melan-
eolie a certains de nos invalides du vieux monde qui
n'ont, pour se distraire, que des revues illustr^es toutes
de'chire'es, eparpille'es sur les tables, tandis qu'autour du
parloir aux murs froids, les banes de bois alignent leur
inconfort et leur de:sespe'rante monotonie !

Dans tous les hopitaux et asiles que nous avons visi-
tes au Canada, nous avons trouve" des bibliotheques
plus ou moins luxueusement ame'nage'es, sans doute,
mais toujours confortables et gaies. Quel contraste sai-
sissant avee la nudite" des dortoirs soumis aux regleB
impe'rieuses de notre hygiene moderne ! Nous sommes
persuadee que ces salles si avenantes contribuent au
bien-e"tre des convalescents et des invalides.

A quelques kilometres de l'hopital de Ste-Anne de
Bellevue, et en relation directe avec lui, la Croix-Eouge
a install^ une charmante maison de convalescence,
Ste Anne's Lodge, qui peut recevoir 20 a 25 soldats. Cette
maison, qui est de construction l^gere, n'est ouverte
que l'e'te' ; elle se trouve place"e dans une situation ide"ale,
au bord du Saint-Laurent, et, de sa terrasse, on jouit
d'une vue ^tendue et superbe.

Sur la proposition des m^decins des hopitaux, d'an-
ciens combattants sont d6signe"s pour y faire un sejour
de vacances ; canotage, peche, cure de soleil et, d'une
maniere ge"ne"rale, toutes les distractions saines, compa-
tibles avec leur e"tat de sante', leur sont accord6es. Ce
changement de vie, qui leur ouvre d'autres horizons et leur
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A bord de l'Alaunia, bateau officiel des congressistes europeennes
se rendant a Montreal.

1 - Miss G. V. Hillyers. directrice de l'ecole preparatoire de l'hopital
Si-Thomas, a Londres.

2 - M"c M. Messolora, de la Croix-Rouge hellenique.

Groupe d'infirmieres scandinaves, danoises et finlandaises, deleguees
a la Conference de Montreal.

1 - Miss E. Lind, secretaire de l'Association des infirmieres suedoises.
2 - Soeur Bergliot Sarsson, presidente de l'Association nationale des infirmieres norvegiennes.
3 - Miss Cornelia Petersen, membre du Comite directeur du Conseil danois des infirmieres.
4 - Miss Emma Astrom, presidente de l'Aasociation des infirmieres de la Finlande.
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H6piial militaire de Ste-Anne de Bellevue, dirige par la Croix-Rouge
et destine aux anciens combattants de la province de Quebec. Sur le seuil
de la porte d'entree le medecin-chef et deux des innrmieres de retablissement.

Les congressistes a Ste-Anne's Lodge, pavilion d'ete dependant
de l'hopital de Ste-Anne de Bellevue.



AU CANADA

Ste-Anne's Lodge, sa vue sur le St-Laurent, et sa pelouse ou une
charmante collation fut offerte aux lnfirmieres de la Croix-Rouge

a l'occasion du congres de Montreal.

Groupe des infirmieres de la Croix-Rouge canadienne a la maison
de convalescence de Hanlan's Point, et deux de leurs hotes.

I - Mademoiselle Cantacuzene. de la Croix-Rouge roumaine.
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Une des eco'.es de plein air de Toronio. Tous les eleves sont membres
de la Croix-Rouge de la jeunesse.

L'entree de la maison de convalescence de Hanlan's Point,
destinee aux anciens combattants de la province d'Ontano.
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apporte des distractions nouvelles, leur est tres salutaire ;
il contribue grandement, paralt-il, au maintien de la
discipline et de l'entrain.

Sur une ile du lac Ontario, a Hanlan's Point, pres
de Toronto, nous avons visits un autre 4tablissement
du m t e genre ; • c'est un pavilion de bois, d'un seul
£tage, fort bien amenagey qui regoit, en e"te", une tren-
taine d'anciens combattants de l'hopital militaire de
Toronto. Parmi les soldats d'Hanlan's Point, nous avons
rencontre" un jeune Canadien frangais qui e"tait tout
heureux de pouvoir s'entretenir avec nous dans sa langue
maternelle : il savait mal l'anglais, mais il parlait le fran-
gais — ou plus exactement le « frangois » — avec un
accent vieillot qui rappelait le patois des paysans de la
Sarthe ou de la Vendee. Issu d'une de ces families d'intre-
pides navigateurs guerriers qui, au XVIIe siecle, allerent
s'etablir au Canada et, les armes a la main, y d^fendirent
leurs biens, trop souvent menaces par les Indiens, il garde
a son ancienne patrie un souvenir fidele et respectueuse-
ment attendri. C'est avec Emotion qu'il nous demande
des nouvelles de sa «mere lointaine»; trouverait-on
expression plus jolie pour designer son pays d'origine ?
II pense a cette France qu'il a vue si ^prouvee par la
guerre, et, anxieusement, il nous interroge sur l'e"tat de
reconstitution des provinces d6vaste"es.

A Hanlan's Point, quatre infirmieres soignent les
anciens combattants et, comme a Ste Anne's Lodge,
les soldats que nous avons vus ^taient enchante's de leur
sejour ; Us plaisantaient volontiers, et leur moral semblait
on ne peut plus satisfaisant. Ce sont la des resultats
remarquables pour ceux qui savent par experience
combien il est difficile de soutenir le courage des malades,
incurables ou presque incurables.

La Socie^ s'inte'resse aussi, nous a-t-on dit, aux anciens
combattants indigents et invalides qui vivent dans leur
famille; apres entente avec les oauvres gouvernementales
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et privies, la Societe leur accorde, en cas de ne"cessite, une
aide mat^rielle.

Mais la Croix-Bouge canadienne ne limite pas son
activite actuelle aux ceuvres d'apres-guerre ; elle a institue
aussi des ceuvres de paix. C'est ce que le DrBiggar nous a si
aimablement demontr£ a Toronto. Installs dans une
jolie villa, les bureaux de la Societe sont tres actifs, et
l'accueil hospitalier qu'on y recoit engage le visiteur a
poser bien des questions.

Le Dr Biggar nous expliqua, avec l'aide d'une carte,
la configuration du Canada ; pays immense, tres riche
par son sol et son sous-sol, il n'est habite que dans sa
partie meridionale, et sur une superficie qui ne forme
que le huitieme du territoire tout entier. II reste done
aux Canadiens a conque"rir tout le nord de leur pays, et
on sait qu'ils se lancent a cette conquete avec un entrain,
une e"nergie et une tenacity remarquables ; ils y sont
encourages d'ailleurs par les magnifiques resultats qu'ils
obtiennent. II arrive souvent qu'un Canadien, apres avoir,
pendant plusieurs ann^es, peine durement pour defricher
une region devotee, revende son domaine une fois que
celui-ci est en plein rapport et que la region s'est peupWe ;
cela fait, il va recommencer ailleurs ce rude labeur. Sur
la carte etalee sous nos yeux, nous suivons avec admira-
tion la conquete pacifique de ce vaste pays connu il
y a quelques annees des seuls explorateurs, et qui se
transforme peu a peu en regions habitees, prosperes,
pourvues de tous les moyens de communications les plus
modernes. Au Canada, la vie est tres intense, on defriche,
on laboure, on seme, on r6colte, on construit, on achete,
on vend, on s'enrichit, ou parfois l'on se ruine ; jamais
on ne reste inactif ; le travail et l'^nergie sont a l'honneur;
aussi l'avenir s'annonce-t-il tres prospere ; en comparaison
des pays d'Europe qui souffrent du chomage, on peut
dire que cette heureuse contree connait a peine la misere.
Cela n'emp§che pas la maladie d'etre une cause d'indi-
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gence, surtout quand elle s'abat sur une famille d'e"mi-
grants qui vient de s'installer au Canada; aussi la sant6
publique est-elle conside're'e comme un capital national
qu'il faut absolument conserver et me~me augmenter.
C'est a cette lutte que sont consacre"es les oeuvres de paix
de la Croix-Eouge canadienne, qui, pour les re"aliser,
associe ses efforts a ceux du gouvernement et des munici-
pality.

Dans les regions isole"es du nord, il se construit des
groupes d'habitations qui restent se'pare's par des distances
souvent fort considerables ; il est tres difficile d'assurer
une assistance me"dicale a ces bourgades isole"es ; aussi la
Croix-Eouge a-t-elle entrepris de cre"er des postes de
secours, desservis par des infirmieres. Apres entente
avec les autorite*s municipales et le me'decin de la region,
elle envoie, suivant l'importance de la locality, une
ou plusieurs infirmieres-visiteuses, qui, le plus souvent,
ont aussi leur diplome de sage-femme ; elles soignent les
malades a domicile, visitent les enfants des e"coles et,
ge"ne"ralement, ont a leur disposition une petite infirmerie
de quelques lits, ou elles peuvent surveiller des malades et
recevoir des femmes venues de fermes eloign^es pour
leur accouchement. Dans les locality plus importantes,
le poste de la Croix-Eouge remplit les fonctions de petit
hopital, et il est desservi par deux, trois ou quatre
infirmieres.

Au bout d'une anne"e, la municipality prend a sa charge
tous les frais d'exploitation du poste, y compris le salaire
des infirmieres, mais elle laisse a la Croix-Eouge l'entiere
direction du personnel qui y est attache".

A Montreal, nous avons eu le privilege de rencontrer
plusieurs des infirmieres de la Croix-Eouge canadienne
qui vivent dans ces postes e'loigne's, et nous avons remar-
que leur entrain pour la belle tache qu'elles ont choisie.
En re"ponse a nos questions sur la rigueur des hivers
qu'elles ont a supporter, elles sourient cranement en
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nous disant qu'elles circulent facilement en automobile
sur la neige glacee, et qu'elles ont, l'hiver, tout au plus
trois ou quatre journees de « blizzard », ou l'on ne peut
absolument pas sortir ; quant a leur solitude, elle est,
nous re"pondent-elles, grandement diminue"e par la
T. S. F., qui leur apporte chaque soir, si eloigne' que
soit leur poste, les nouvelles les plus re"centes et les refrains
les plus en vogue. Evidemment, les progres de la civili-
sation moderne faeilitent Men les choses ! Cependant, ce
n'est pas sans Emotion que nous regardons une petite
photographie jaunie — te"moin d'un passe" recent — qui
represente une infirmiere-visiteuse canadienne, toute
emmitouflee de fourrures, avec, tout pres d'elle, son
traineau attele de ses chiens.

Actuellement, la Croix-Eouge dirige 45 postes e"loi-
gn£s. Les plus regents viennent d'etre installs aux
iles « Madeleine », petit archipel isol6 dans le golfe du
Saint-Laurent, qu'habitent seulement des families de
pecheurs ; ces iles, m6me les plus importantes, sont sans
routes carrossables ; aussi les divers villages ne eommu-
niquent-ils entre eux que par la voie de mer, et quand
la saison le permet. Un seul me'decin assure le service
me'dical des iles Madeleine, dont plusieurs sont tres eloi-
gne"es les unes des autres. Plutot que de cre"er un hopi-
tal, qui aurait e'te' d'un entretien couteux, et qui n'aurait
rendu que peu de services a cette population si disse"-
mine'e, la Croix-Eouge a pre'f&re' envoyer deux infirmieres-
visiteuses dans deux des iles, dont elles habitent les bour-
gades les plus importantes ; ces infirmieres ne se
contentent pas de donner des soins a domicile, elles
s'efforcent d'inculquer a toute la population les prin-
cipes de l'hygiene moderne, ainsi que des notions 61e"men-
taires sur la maniere de soigner les malades ; elles
inspectent les e"coles pour signaler les enfants les plus
che'tifs a l'attention du medecin, lorsqu'il passe.

Le Gouvernement canadien s'occupe avec beaucoup
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de sollicitude des immigrants. Pour collaborer a cette
ceuvre, la Croix-Eouge a installe, dans les ports de
Saint-Jean, de Halifax et de Quebec, des « nurseries »,
sortes de foyers ou, a leur de^barquement des transatlan-
tiques, elle he'berge momentane'ment les femmes et
les enfants des colons qui viennent s'e"tablir au Canada.
Le Bulletin international a consacre" plusieurs notices
a cette ceuvre si inte'ressante, et il a mentionne", enl'expli-
quant, l'inge'nieux systeme de cartes grace auquel la Croix-
Eouge canadienne suit les nouveaux colons1; c'est, en
effet, pendant qu'ils s'acclimatent et qu'ils s'adaptent a
d'autres conditions de vie qu'il importe surtout de veiller
a la sant^ de tous ces immigres.

La « nursery » du port de Halifax est ouverte toute
l'anne"e ; celle de Quebec et celle de Saint-Jean fonc-
tionnent alternativement, suivant que les glaces entravent
ou non la navigation sur le Saint-Laurent.

Nous nous e'tions rejouie de visiter, a notre arrived, la
«nursery » de Quebec ; malheureusement, le brouillard
et les icebergs (on, sait que parfois me"me en juillet
ils retardent les transatlantiques pres de Terre-Neuve)
eurent pour effet de nous empecher de passer a Quebec
le temps ne"cessaire a la visite projete"e.

En plus de l'ceuvre magnifique qu'elle accomplit en
faveur des anciens soldats, des pionniers et des immi-
grants, la Croix-Eouge canadienne a institue" des cours
de « home-nursing » pour apprendre aux jeunes femmes
et aux jeunes filles de tous les milieux les soins elemen-
taires qu'il convient de donner aux blesses et aux malades ;
c'est elle qui surveille l'application du programme,
mais elle confie l'instruction de ces classes a des infirmieres
diplome'es, qui, be"nevolement, y consacrent une partie de
leur temps.

1 Bulletin international, t. LVII, n° 284, avril 1926, p. 197 [297];
novembre 1927, p. 838; t. LIX, n° 316, decembre 1928, p. 1126.
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II faut signaler aussi le fait qu'en 1925 la Croix-Eouge
de la province d'Ontario a cre'e' une e"cole me'nagere
destined a former des aides spe"ciales qui suppl^ent la
maitresse de maison lorsque, pour cause de sante\ elle est
momentane'ment empe"ch6e de tenir son manage. Cette
e"cole vient d'etre reprise par l'Etat, qui en assume, des
maintenant, toutes les charges financieres. A Toronto, une
cinquantaine de ces me'nageres sociales se rendent chaque
matin dans les families de'sempare'es par la maladie, et
leurs services sont d'autant plus appre'cie's que les domes-
tiques sont rares et qu'il faut bien souvent se passer de
leur aide. Le bureau de placement de la maison-ecole
garde la direction et la surveillance de ces me'nageres,
dont il organise le travail et assure le salaire ; leurs services
sont le plus souvent re"tribue"s par les personnes qui ont
recours a elles ; mais ils peuvent etre partiellement ou
entierement gratuits pour les families indigentes.

Notre apergu, si bref soit-il, donnerait une impres-
sion inexacte s'il ne mentionnait pas l'importante activity
de la Croix-Eouge de la jeunesse, qui compte dans le pays
pres de 167,000 membres ; ce sont des £coliers pleins
d'enthousiasme, qui s'unissent pour venir en aide aux
de'she'rite's ; leur comite' directeur publie un journal
charmant et tres bien illustre, The Canadian Red Cross
Junior, qui fait la joie des enfants, tout en leur ensei-
gnant les principes de l'hygiene et en deVeloppant leur
ide"al de charite', de denouement, de solidarity nationale
et internationale.

Nous avons visits, pres de Toronto, une e'cole en plein
air, situe"e dans un charmant bois de pins, proche du
lac Ontario ; les enfants delicats qu'elle accueille — tous
membres de la Croix-Eouge de la jeunesse — s'instruisent
tout en profitant des cures d'air et de soleil. Deux bara-
quements simples et tres pratiques leur donnent abri
pendant les fortes averses. L'hygiene dentaire des e'coliers
est tres surveille'e au Canada, et, mgme a l'e'cole en plein
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air, le dentiste vient chaque matin faire les traitements
ne"cessaires. Tres pittoresquement, il a installe" dehors son
fauteuil, ses instruments et ses appareils, et nous avons
vu ses petits patients se sucee"der sans interruption :
inquiets quand ils approchent du fauteuil, ils en descen-
dent avee un gai sourire et, d'une gambade, ils rejoignent
leurs camarades, soit a l'e"tude, soit au jeu.

Ces notes tres natives et incompletes, prises au cours
d'un rapide voyage, montrent a combien d'activite"s
diverses la Croix-Bouge canadienne s'est voue"e et se
de"voue. Cette Soeie'te' fait preuve d'une remarquable
initiative ; elle cre"e toutes les oeuvres qu'elle juge ne"ces-
saires, puis, une fois leur utilite bien demontre'e, elle en
transmet les charges financieres aux municipality's, tout
en continuant a les diriger effectivement ; c'est ainsi
en toute liberte" et toute inde"pendance qu'elle coopere
de fa§on intime, et pour le plus grand bien du pays, avec
le Gouvernement, avec le de'partement de l'Hygiene et
avec les municipality's.

Si partout la Croix-Eouge canadienne nous a semble"
r&issir d'une fa§on extremement heureuse, c'est, sans
aucun doute, parce qu'elle est dirige"e par des person-
nalit^s intelligentes, ^nergiques, consciencieuses, qui sont
anim^es d'un optimisme sain et d'un entier deVouement
a leur patrie. Le Canadien aime son pays ; a tres juste
titre, il en est fier, et il sait faire partager son enthou-
siasme aux strangers qui le visitent. Oomme tous ceux
qui Pont vu, nous gardons un lumineux souvenir de ce
beau Canada, si riche de promesses et des personnalites
si bienveillantes que nous y avons rencontre"es.
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