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cceur lui souhaite, il faut que les Societes nationales recueillent
encore un plus grand nombre d'adhesions. Des campagnes de
propagande et de recrutement regulierement organisees sont
un des moyens d'y parvenir.

Croix-Rouge et assistance sociale: La Croix-Rouge, l'ceuvre
humanitaire la plus importante que le monde connaisse, a le
devoir de ne pas borner son action a panser les plaies et a dis-
tribuer des aumones sans lendemain. Sa tache consiste aussi
a rendre dans toute la mesure du possible leurs forces physiques
et morales a ceux que la vie a blesses. C'est dans cet esprit,
ainsi que le montre dans cet article Mlle Y. Hentsch, directrice
<iu Bureau des infirmieres de la Ligue des Societes de la Croix-
Rouge, que la Croix-Rouge exerce actuellement, dans un grand
nombre de pays, une remarquable action d'assistance sociale.

Rapport du secretaire general: Extraits du rapport adresse
par le Secretaire general de la Ligue aux membres du Comite
executif, pour le premier semestre de 1944. On verra avec quel
•devouement, que Justine la cause qu'elles defendent, les Societes
nationales s'appliquent a soulager l'affreuse detresse causee par
la guerre. Le secretariat de la Ligue s'efforce d'encourager les
initiatives des Societes nationales dans le domaine de l'entr'aide
internationale.

Canada
Revue de la Croix-Rouge canadienne

Le numero de janvier-fevrier 1945 de la «Despatch)), organe
officiel de la Croix-Rouge canadienne, publie tout d'abord un
article du capitaine D. M. Legate sur l'activite de la Croix-
Rouge canadienne en Italie, puis un article de Mona Gould
relatant la visite en Grande-Bretagne de Mrs. C. F. McEachren,
presidente du Comite pour le travail des femmes en temps de
guerre. — Sous la rubrique : La Croix-Rouge canadienne en
images, le fascicule presente des membres du corps de la Croix-
Rouge canadienne dans leurs diverses activit6s. — Vient ensuite
un article de Kathleen O. Nairn sur la visite du commissaire
d'outre-mer aux theatres de guerre, et dans lequel le major
general C. B. Price, D.S.O., D.C.M., rapporte le remarquable
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travail accompli par les jeunes filles du corps de la Croix-Rouge
canadienne. Enfin, la quatrieme page de la couverture du pre-
sent fascicule reproduit un grand portrait repr^sentant une
infirmiere, offert par la Croix-Rouge sud-africaine a la Croix-
Rouge canadienne en hommage pour les services que ses infir-
mieres lui ont rendus ; l'original de cette peinture, qui est encore
en Afrique du Sud, sera, des la fin de la guerre, envoye au Domi-
nion par voie de mer.

Activity de la Croix-Rouge canadienne

La Croix-Rouge canadienne donne, en supplement a la
«Despatch» de janvier-fevrier, les indications que voici sur son
activity de guerre.

Depuis leur creation jusqu'a la fin de l'annee qui vient de
s'ecouler, 13.460.000 colis de nourriture ont ete" confectionnes-
pour les prisonniers de guerre britanniques et allies ; six centres
de paquetage fonctionnent, et, durant la seule ann6e 1944, plus,
de 5.500.000 colis ont ete prepares. — 39.000.000 de colis de
secours envoyes outre-mer. — Environ 400 centres de donneurs
de sang en fonction, et 1.800.000 dons de sang pour transfusion
a l'usage des cliniques. — 5.500.000 colis de secours fournis a
l'armee canadienne, et 15.000.000, aux forces d'outre-mer. —
Envoi d'ambulances, de cuisines mobiles, etc. — Envoi de millions
de colis pour marins et rescapes. — 500 jeunes filles du Corps
de la Croix-Rouge canadienne engagees dans les pays d'outre-
mer. — Construction et equipement en Grande-Bretagne d'un
hopital de 600 lits. — Visite et cadeaux a tous les malades
soignes dans les hopitaux militaires. — Des millions de pieces
de vfitements fournies aux civils victimes de la guerre. —
1.900.000 livres de miel et de confiture expedites outre-mer. —
70 detachements mobiles de membres de la defense antiaerienne.

Le fonds de guerre de la Croix-Rouge de la jeunesse a fourni
des secours destines aux enfants ressortissant des Nations
unies ainsi qu'aux prisonniers de guerre. La Croix-Rouge de
la jeunesse compte 874.130 membres, repartis dans 30.515
«branches».
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