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PROGRAMME
10 h. Conseil des Gouverneurs, Ligue des 

Sociétés de la Croix-Rouge.
15 h. Conseil des Gouverneurs, Ligue des 

Sociétés de la Croix-Rouge.
lS h. 30 Réception offerte par la déléga

tion de la Croix-Rouge Américaine.

PROGRAMME DES DAMES
14 h. - 17 h. Visite et thé à l ’Hôpital

Sunnybrook.
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10 h.

LIEU» 
MEMBRESz

15 h.

1Ô h. 30

LIEU :

Conseil des Gouverneurs de la Ligue des Sociétés 
de la Croix-Rouge.
"Concert Hall", Hôtel Royal York.
Le gouverneur de chaque Société nationale.

REPRISE DE LA SEANCE DU MATIN, MEME HEURE, MEME LIEU.

Réception offerte par le Vice-Président de la Croix- 
Rouge américaine M. James T. Nicholson.
"Bail Room", Hôtel Royal York.

PROGRAMME POUR LES DAMES
14 h. - 17 h. Visite de "Sunnybrook", Hôpital des Anciens Com

battants et thé offert par M. le docteur Kase Hollis, 
Médecin en chef.

TRANSPORT s Des voitures à la disposition des délégués
quitteront la porte est de 1?Hôtel Royal York.

HEURE? 13 h. 30. Les voitures quitteront 1’Hôtel
Royal York.

COURRIER DES DELEGUES
On raopelle aux délégués qu?en plus de leur courrier 

personnel, tous renseignements importants ayant trait aux événe
ments ou changements de programme au cours de la Conférence, etc., 
seront déposés dans leur boîte aux lettres personnelle à l’étage 
des Conventions. On recommande aux délégués de vider leurs boîtes 
aux lettres le matin et à midi afin d’être au courant de tous 
changements de programme.
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BURE/'U DE POSTE
Le Bureau de Poste de la Conférence, placé à 1*étage 

des Conventions de lfHôtel Royal York, est ouvert de 9 h. à lG h. 
L ’adresse postale de la Conférence ests International Red Cross 
Conférence, P.O. Convention Floor, Royal York Hôtel, TORONTO, 
Canada.

FILMS CANADIENS
Un programme spécial de films sonores canadiens, pro

duits par le Conseil National du Film, sera présenté le vendredi, 
25 juillet, dans la salle de bal principale (Main Bail Room) de 
l’Hôtel Royal York, Etage des Conventions.

On entre dans la salle de projection par la porte ouest 
de la salle de bal.
PRIERE DE PRENDRE NOTES- La séance de films aura lieu vendredi 
de 15 h. à 16,30 h. et comprendras
LISTEN TO THE PRAIRIES (Ecoutez le chant des Prairies)? La beauté 

du printemps dans les prairies s’exprime par le Festival 
Musical du Manitoba à Winnipeg.

KLEE WYCK (en couleur)? L ’histoire du célèbre peintre canadien 
Emily Carr. ”Klee Wyck” est, pour ses amis indiens,
”La Rieuse”.

STRUGGLE FOR OIL (La Lutte pour le pétrole)? Le développement 
des ressources remarquables du pétrole au Canada.

HOLIDAY AT WASKESIEU (en couleur)-(Vacances à Waskesieu)S Une 
visite au Parc National Prince Albert, en Saskatchewan.
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CRAFTSMEN AT WORK (en couleur)-(Artisans au travail)s Les 
artisans de la Nouvelle-Ecosse à leurs métiers tradi
tionnels .

LOOK TO THE FOREST (Voyez les Forêts)s Précautions fondamentales 
pour la préservation de la richesse naturelle primordiale 
du Canada.

ETUDE DES SOINS AUX ENFANTS MALADES
Des médecins* représentant toutes les parties du globe, 

ont eu l’occasion hier de comparer les hôpitaux et les méthodes 
de traitement de leurs propres pays avec le plus nouvel Hôpital 
pour Enfants au Canada "Hospital for Sick Children".

Ces médecins, qui se trouvaient à Toronto pour la 
XVIIIe Conférence Internationale de la Croix-Rouge, venaient 
du Thailand, de l’Indonésie, du Chili, de la Yougoslavie et de 
la Colombie.

Les soins accordés, dans cet hôpital, à la méningite 
tuberculeuse ont été d’un intérêt tout particulier. On a présenté 
un rapport polycopié expliquant quatre méthodes de traitement 
aux médecins étrangers accompagnant le personnel médical de 
l’hôpital lors de ses visites matinales dans les salles.

Plusieurs jeunes patients, souffrant de diverses formes 
de méningite, furent auscultés par ces délégués de la Conférence 
qui ont été impressionnés par la haute proportion des guérisons.
Un grand nombre d’entre eux ont exprimé le désir de pouvoir obtenir 
d’aussi bons résultats.
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Les médecins ont visité les laboratoires pathologiques, 
les cabinets de chirurgie, le service de radiographie et les 
salles de chaque étage. On leur a soumis des dossiers complets 
avec radiographies d’un grand nombre de malades, surtout de ceux 
qui souffrent de maladies prolongées.

L ?équipement ultra-moderne de chaque département et 
les nombreux spécimens pathologiques du laboratoire ont capté 
l’attention générale. Plus d’une fois, au cours de la visite, 
les membres du groupe se sont dispersés, les médecins, tellement 
absorbés par le laboratoire et les méthodes cliniques, s’attar
daient volontiers, oubliant qu’ils n ’étaient pas de service et 
faisant du métier en guise de loisirs.

TROIS NOUVEAUX PAIS REPRESENTES 
A LA LIGUE

Au cours de la session du matin du Comité exécutif 
de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge, trois nouvelles 
Sociétés nationales ont été admises à faire partie de la Ligue, 
à savoir; Ceylan, San Marin et Allemagne occidentale.

NOUVEAU PROJET QUI DIMINUERAIT LES FRAIS 
Un projet destiné à diminuer de 30 à 50 pour cent les 

frais d’entretien des hôpitaux a été brièvement exposé par 
l ’honorable MacKinnon Phillips, Ministre de la Santé de la Pro
vince d ’Ontario, pendant une visite des membres de la profession
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medicale au "Toronto General Hospital" hier. En quelques mots le 
projet comprend trois services dans un même hôpital assurant tous 
les soins necessaires aux vieillards et aux convalescents aussi 
bien qu’aux malades. Il a estimé que les frais actuels d’entretien 
baisseraient de $10.50 par jour à moins de $5.00 par jour. Le 
Ministre de la Santé a pris la parole à un déjeuner qui a suivi 
la visite des salles, et qui était offert par M. Norman C. Urquhart 
C.B.E., Président du Conseil d’administration de l ’hôpital.

CONFERENCE FILMEE
Les premiers reportages filmés de la XVIIIe Conférence 

internationale de la Croix-Rouge passent en ce moment à Toronto 
dans les théâtres suivants. Odéon, rue Carlton; Casino; Biltmore; 
Towne; Eglinton; Tivoli; Hollywood et Willowdale. Les délégués 
qui désirent voir la Conférence par les yeux du cinéaste peuvent 
vérifier les heures des séances dans la page du théâtre des jour
naux.

L ’ART COMME INSTRUMENT DE PAIX 
Des centaines de visiteurs ont assisté à l’ouverture de 

l’exposition d’art de la Croix -rRouge de la. Jeunesse de 57 pays à 
l’entresol des Conventions de l’Hôtel Royal York hier après-midi. 
L ’exposition a été inaugurée par M. L. A. C. Panton, Directeur du 
Collège des Beaux-Arts de l’Ontario, qui a dit aux visiteursâ "Ici, 
les arts de la paix atteignent leur fin la plus noble, dans la
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croisade qui tend à éliminer l’incompréhension, ainsi que les 
catastrophes inutiles de la guerre. L ’art des enfants est per
sonnel, honnête, simple et convainquant; il est des plus désirables 
dans ces jours de malentendus et de soupçons."
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