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CANADA

Dans son num6ro d'octobre 1956, Despatch, organe officiel
de la Croix-Rouge canadienne, rappelle a ses lecteurs que
l'ceuvre de cette Societe ne saurait s'accomplir sans le concours
de la population. «Vous servez l'humanite' par votre Croix-
Rouge », telle est la devise qui souligne chacune des nombreuses
photographies illustrant les activit6s accomplies au cours de
l'annee 1955-56.

Mais, en demandant au pays de soutenir financierement la
Croix-Rouge nationale, Despatch ne manque pas de rendre
hommage aux millions de Canadiens et de Canadiennes de tous
ages et de toutes professions qui, a titre de volontaires, a travers
tout le territoire, payent genereusement de leur personne,
perp^tuant ainsi une tradition de desinteressement, au nom de
l'entraide et de la solidarite. Ainsi, tout en exposant les activites
accomplies par les differents services de cette Socie"te, le Bulletin
sus-mentionne donne une large publicity a l'importante action
des volontaires.

La premiere place est accordee aux donneurs de sang volon-
taires ; ce mouvement a rencontre^ semble-t-il, la sympathie
d'une bonne part de la population ; en effet, au cours de l'annee
1955-56, 149.628 malades ont beneficie de transfusions gratuites,
representant un total de 239.912 bouteilles de sang complet.

Le fait que les volontaires sont toujours immediatement
disponibles est d'une importance essentielle en cas de calamity's
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naturelles ; ainsi, les « Disaster Services » ont pu mettre sur pied
tout un r^seau forme" de me'decins et d'infirmieres volontaires
qui, au premier signal donne, sont prSts a entrer en action sur
les lieux mfimes du desastre. Cette promptitude — en pareil
cas, condition essentielie d'efficacite" — a permis de venir en
aide a plus de 9.000 personnes, c'est-a-dire 1700 families, bien
que, pendant l'annee en question, le Canada n'ait pas souffert
de catastrophes naturelles de tres grande ampleur.

Au fur et a mesure que nous tournons les pages de cet
interessant num6ro, nous rencontrons des volontaires accomplis-
sant leur devoir non seulement au benefice d'activite's de carac-
tere sporadique, mais encore dans des actions a longue haleine,
reque"rant de la perseverance et de l'endurance ; ainsi en est-il
de ces infirmieres des « outpost hospitals » qui, dans les regions
eioign6es de tout centre, apportent aux families des soins et
aussi la r^confortante certitude que, grace a la Croix-Rouge,
l'angoisse de l'isolement peut §tre dissip^e. C'est encore une
volontaire que nous voyons au chevet d'une petite fiUe malade:
elle donne un cours de premiers secours a des jeunes femmes qui,
plus tard, offriront sans doute leurs services a la Croix-Rouge ;
elles sont presenters e"galement au sein des services d'aide aux
veterans, ou elles apportent leur patiente contribution au bien-
etre des invalides en leur apprenant un metier qui les rendra
a une vie active.

On les trouve aussi dans les ateliers de couture; elles y
confectionnent des v§tements destin6s aux victimes des catas-
trophes de toute nature ; ou bien encore dans les hopitaux et
les trois centres de ^adaptation que la Croix-Rouge a cr66s
pour les enfants infirmes.

La Croix-Rouge canadienne trouve egalement dans le
«Canadian Red Cross Corps» forme" des «Ladies in grey»
un appui considerable ; les membres de cette phalange doivent,
en effet, faire face aux mille et une taches que comporte 1'as-
sistance a ceux qui ne peuvent s'aider eux-mgmes ; cette action,
en raison mfime de sa diversite, demande l'entrainement d'un
grand nombre de personnes de toutes professions ; les unes
conduisent des ambulances, d'autres s'occupent des malades
jusqu'a leur admission a l'hopital ou bien accompagnent les



NOUVELLES DE SOCIETES NATIONALES

personnes age"es dans leur promenade, etc. ; toujours sur la
breche, les «Ladies in grey» sont un vivant te"moignage de
I'efficacite' de l'action immediate et directe.

Les instructeurs volontaires accomplissent, eux aussi, un
travail remarquable en matiere de cours de soins au foyer,
secours de premiere urgence, etc.; en ce qui concerne la defense
civile, 2052 lecons ont 6t6 donne"es dans 44 branches de la
Croix-Rouge canadienne, pendant l'anne"e 1955-56.

Et les jeunes, recueillant ce que Ton ose appeler un heritage
de solidarity, se rangent a leur tour sous le symbole de la Croix-
Rouge. La Croix-Rouge de la jeunesse du Canada compte, en
effet, plus d'un million de membres ; ils ont conscience de leur
devoir envers les enfants moins favorise"s qu'eux, aussi bien
dans leur pays qu'a l'eMxanger ; car ils ont appris que la bonte",
l'entraide, ne connaissent pas de frontieres ; une photographie
nous montre un groupe de jeunes, au cours d'une reunion ; ils
ont sans doute beaucoup a dire, car tous levent la main avec
e"nergie. Comme tous les membres de la Croix-Rouge de la
jeunesse du monde entier, ils sont deja engage's, eux aussi,
dans la voie de Faction humanitaire ; puisse-t-elle leur apporter
toujours cette me'me joie que nous lisons sur leurs visages !

Nous ne pouvons malheureusement pas, dans le cadre de
ce trop court apercu, citer toutes les activity's exerce"es par les
volontaires de la Croix-Rouge canadienne; mais nous avons
voulu unir notre hommage a celui que cette Socie'te' rend a ces
pre"cieux collaborateurs et aussi, l'^tendre a tous ceux et celles
qui, de par le monde, donnent le meilleur d'eux-me'mes pour la
realisation de notre ide"al commun.

PAYS-BAS

La Croix-Rouge neerlandaise a bien voulu nous faire parvenir
un article qui, sous un titre qui peut etonner: «Le trisor des corbeilles
a papier», dicrit l'action entreprise par elle en faveur de jeunes invalides.
La Revue internationale avait publie, il y a quelques mois, un article
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