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de la Colombie Britannique contenaient au 31 mars 1926, 1,396 hommes et 599 
femmes. Cette disproportion est beaucoup plus forte que celle existant entre 
les deux sexes de la population de cette province. De plus, une classification des 
internés selon leur pays de naissance démontre que 33-7 p.c. étaient régnicoles, 
34-9 p.c. étaient nés britanniques et 31-4 p.c. étaient nés à l'étranger. Le pour
centage des aliénés nés dans l'empire britannique, ailleurs qu'au Canada, est extra-
ordinairement élevé. 

8.—Hôpitaux, etc., de la Colombie Britannique, au 31 mars 1925. 

Détai ls . 
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397,561 
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1,884 
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i 31 mar s 1926. 2 Embrasse d 'autres recet tes. 3 Englobe d 'autres dépenses. 

III.—AUTRES ŒUVRES D'ENTR'AIDE SOCIALE. 

1.—Société Canadienne de la Croix Rouge. 

"Une brève description de l'organisation de l'œuvre de la Société Canadienne 
de la Croix Rouge fut donnée dans l'Annuaire du Canada de 1922-23, page 945. 

2.—Ordre Canadien des Infirmières Victoria. 

Le rôle joué par l'Ordre Canadien des Infirmières Victoria depuis sa création 
en 1897, est décrit dans l'Annuaire du Canada de 1922-23, pages 945-6. 

3.—Allocations aux mères. 

Cinq des neuf provinces canadiennes distribuent des allocations aux mères qui 
sont veUves ou dénuées de moyens d'existence suffisants. La province du Mamtoba 
fut la première à s'engager dans cette voie en 1916; son exemple a été suivi par les 
autres provinces de l'ouest et par Ontario. 

L'Annuaire de 1925 a donné, pages 945-6, un état du nombre des bénéficiaires 
de ces allocations, des sommes versées et des modalités de distribution. 


