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Rapport annuel de la Croix-Rouge canadienne1.

D'apres le rapport presents par le commissaire national
de la Croix-Bouge canadienne, le Dr J. L. Biggar, l'annee
1931 a 6te" une des p6riodes les plus difficiles que le peuple
du Canada ait connues ; le revenu de l'annee — gains
et profits tires du travail — a subi, a-t-on calcule, une
diminution de 40% ; etant donne" cette situation, le
commissaire national est fier de pouvoir dire que la
Croix-Eouge a ete~ plus active au Canada qu'en aucune
des anne"es qui se sont ^coulees depuis la guerre ; des cen-
taines de personnes, sympathisant avec leurs compa-
triotes malheureux, ont tenu a leur venir en aide en leur
rendant directement des services ou en donnant pour
eux des sommes d'argent a la Croix-Eouge ; c'est ainsi
que la Societe a pu repondre aux demandes exception-
nellement nombreuses qui lui ont 6te" pre"sente"es.

Le total des contributions a la Croix-Eouge a etc",
pour l'exercice de 1931, de 366,325.60 dollars, de"passant
de 52,000.00 dollars celui de 1930 ; les revenus se sont
elev&s a 828,689.38 dollars, de"passant de 181,850.00
dollars ceux de 1930; les principales augmentations
(200,000.00 dollars) concernaient les ceuvres pour les
soldats et pour les secours ge'ne'raux. La Croix-Eouge
a depens6 965,256.00 dollars, soit environ 205,000.00
dollars de plus qu'en 1930, et 193,000.00 dollars de plus
qu'en 1929.

Qu'on ajoute a ces sommes les milliers d'heures que
des collaborateurs de la Socie"te" ont genereusement
consacr^es a l'ceuvre commune, les v§tements qu'ils ont

1 The Canadian Bed Cross Society. Annual Report for the Year
1931. — Toronto, The Canadian Ked Cross Society, 410 Sherbourne
Street (1932). In-8 (154x230), 72 p.

— 614 —



Ca tXCLOCL

confectionne^s pour les indigents, toutes les autres contri-
butions en nature ou en especes, et l'on peut affirmer
que chaque dollar distribue" par la Croix-Bouge au
Canada repr^sente deux, trois ou me"me quatre dollars
de dons effectifs.

Le service en faveur des anciens soldats et de leurs
families a presque double" par rapport a 1930 ; la crise
du chomage a ne'cessite' des mesures nouvelles ; 224,706.00
dollars ont e"te" defense's pour les ceuvres du soldat
(117,500.00 en 1930). Grace aux 49 postes hospitaliers
(Outpost Hospitals) et stations de Nursing qui ont e"te"
en activity, 34,028 personnes ont regu des soins (8,772
de plus qu'en 1930).

La Croix-Rouge de la jeunesse a diminue" ses frais
d'organisation et, bien qu'elle se soit occupe"e de 849 ma-
lades (au lieu de 899), les defenses pour l'ceuvre des en-
fants infirmes, de 52,816.40 dollars, ont e'te de 12,000.—
dollars infe"rieures a celles de 1930.

En revanche, l'ceuvre de l'aide dans les calamity
et des secours ge"ne"raux a du Clever ses d&penses qui
furent de 64,340.— dollars, en 1930, a 226,258.44 en
1931; mais cette somme a permis de rendre des services
extre"mement importants. Agissant seule, ou en colla-
boration avec d'autres associations, la Croix-Eouge cana-
dienne s'est occupe"e de vingt hdtelleries, ou sont regus
des ehomeurs, en majority anciens soldats : plus de
5,000 hommes ont e'te ainsi loge"s et, dans bien des cas,
nourris ; des centaines d'autres soldats l'ont e"te" avec
leurs families ; d'autre part, le de"partement de la Defense
nationale a remis a la Croix-Eouge 15,823 habillements
provenant des magasins militaires; les bureaux des
divisions et des branches de la Socie'te' ont distribue"
entre 3,000 et 5,000 articles de ve"tements, neufs ou remis
a neuf.

Au Saskatchewan et dans l'Alberta, la Croix-Eouge
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a ope"re, eomme agent reconnu du gouvernement, en
s 'occupant de certains secours en vetements et a r^pondu
aux demandes d'environ 50,000 families.

Dans six des plus grandes villes de l'Ontario, la Croix-
Eouge a eu la responsabilite" de toute la distribution
des vetements, et elle a travaille de meme maniere dans
d'autres centres; a son actif e"galement, des distributions
de lait, etc.

Le Oomite ex£cutif de la Croix-Eouge a offert ses
services au gouvernement a l'occasion de la constitution
d'un fonds, nomine le National Emergency Fund; toutes
les divisions de la Socie'te' ont participe" a cet effort, sauf
celle du Saskatchewan, ou un appel avait ete Ianc6 ante-
rieurement sous les auspices du lieutenant-gouverneur.

A la fin de Fanned sur laquelle porte l'interessant
rapport de M. J. L. Biggar, S. Bxc. le comte de
Bessborough, P.C., Gr.C.M.G., gouverneur ge"ne"ral du
Canada, a consenti a accepter la presidence de la Croix-
Eouge canadienne, laiss^e vacante par le depart de
S. Exc. la comtesse Willingdon.

Remise de la medaille Florence Nightingale.

Le gouverneur general du Canada1, a la premiere recep-
tion publique qu'il donna, en octobre 1931, a Quebec,
comme president de la Croix-Eouge canadienne, remit
a Miss Vivian A. Tremaine, E.V.O., E.E.C., la medaille
Nightingale que le Comite international avait envoyee
pour elle2.

1 Ibid., p. 17.
2 Voy. Bulletin international, mai 1931, p. 398.
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Apres s'etre distingue"e en servant, pendant la guerre,

avee les forces exp6ditionnaires du Canada, Miss Tremaine
a £te", a son retour dans son pays, engaged comme
infirmiere du Service de Nursery que la Croix-Bouge
canadienne a e"tabli dans les ports ; elle a contribue, dans
cette nouvelle situation, a deployer la plus remarquable
activite.

rancQ
Assemblee generate de la Societe francaise de secours

aux blesses militaires1.

La Societe de secours aux blesses militaires a tenu son
assemblee generale le 29 mai, dans le grand amphitheatre
de la Sorbonne, sous la pr^sidence de M. Paul Tirard,
Conseiller d'Etat honoraire et ancien Haut Commissaire
de France en Bhenanie.

Sur l'estrade avaient pris place, aux cote's de M. le
marquis de Lillers, president de la S. S. B. M., M. Paul
Tirard, les representants du president de la B6publique,
des ministres de la Defense nationale, de l'Interieur, des
Colonies, de la Sante publique, ainsi que les personnalites
les plus en vue du Service de sante de l'arme'e et de la
marine, de la Croix-Eouge, et de diverses associations et
societes.

M. l'intendant militaire Brubat, directeur des services
financiers de la Societe, lut a l'assembl^e u.n rapport
financier, dans lequel il dit notamment:

«En 1931, comme au cours des ann6e8 ante'rieures, la Soci6t6
fran?aise de secours aux blesses militaires s'est surtout pr6occup6e de

1 Bulletin de la SociMe de secours aux blesses militaires, Croix-
Eouge franchise, mai 1932.
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