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Publications presentees a la XVe Conference
internationale.

XVth International Eed Cross Conference, Tokyo,
October 1934. Canadian Eed Cross Society. Report of
Activities. — Toronto, 1934. In-8 (152 x226), 8 p.

XVth International Eed Cross Conference, Tokyo,
October 1934. The Moral Basis of the Junior Bed Cross
Health Programme by Jean E. BROWNE, National Direc-
tor, Junior Eed Cross Canadian Eed Cross Society. —
[Toronto, 1934]. In-8 (157 X227), 8 p.

La Croix-Rouge canadienne en 1934 \

D'apres le rapport presente par le commissaire national
de la Croix-Eouge canadienne, le Dr J. L. Biggar, l'annee
1934 a donne les premiers signes de guerison dans la
grave maladie qu'est la crise economique generale ; il
en a ete ainsi pour la Societe.

Les progres deja signales l'an dernier 2 se sont con-
solides, et la Croix-Eouge a affermi ses positions dans
tout le Canada ; les collaborateurs benevoles de l'ceuvre
mettent toujours mieux en evidence les fins ideales de
la Croix-Eouge.

Aux recettes, les contributions volontaires figurent

1 The Canadian Eed Cross Society, Annual Report for the Year
1934. — Toronto, the Canadian Eed Cross Society, 410 Sherbourne
Street (1935). In-8 (154x230), 48 p.

2 Voir Bulletin international, novembre 1934, p. 949.
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pour une somme de 463,193.— dollars (52,500.— dollars
de plus qu'en 1933), ce qui repre'sente 1,270.— dollars
donnas chaque jour a la Croix-Eouge ; cette generosity
n'a ete' depassee qu'une fois depuis la guerre, en 1932.
Les revenus generaux se sont eleves au total de 945,829.—
dollars. Les depenses ont ete de 976,112.— dollars ;
notons en particulier les frais suivants : 208,676.— dollars
pour les postes hospitaliers (outpost hospitals) ; 201,288.—
dollars pour l'ceuvre du soldat.

Apres en avoir supprime" cinq, la Socie'te" dispose
actuellement de 38 postes hospitaliers : 3 en Colombie
britannique, 6 au Saskatchewan, 24 dans l'Ontario, 1 a
Quebec et 4 dans le Manitoba. Les journees d'hopital
ont passe de 56,977 a 65,687, les visites a domicile ont
augments de pres de 1,500, et le nombre des malades
soignes de plusieurs milliers. Ces progres en font esperer
d'autres, et sitot qu'elle le pourra, la Croix-Eouge cana-
dienne creera de nouveaux postes.

Les sections de jeunesse continuent a exercer une
escellente influence sur le moral et sur le physique des
jeunes Canadiens ; le nombre des sections s'est accru de
5 %, et celui des membres de 11 %.

3,799 femmes et jeunes filles ont acheve leurs etudes
de soins a domicile ; c'est un accroissement de 25 % par
rapport a l'annee precedente.

La Croix-Eouge canadienne a enseigne, au cours de
la guerre, les travaux d'aiguille a beaucoup de personnes,
plus tard, pendant la depression 6conomique, elle a
appris a d'autres a acheter des denrees et a preparer des
repas ; et c'est ainsi qu'elle prepare des milliers de femmes
a la tenue de maison. En 1934, l'enseignement menager
a ete donne dans 27 centres.

Comme les annees pre'cedentes, des soldats malades
ont ete soignes de Halifax a Victoria ; des families d'an-
ciens combattants ont ete aidees de mille manieres. Si
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l'on peut indiquer une depense totale d'environ 200,000.—
dollars, on ne saurait eVoquer iei tous les devouements
qui ont soutenu les soldats et leurs parents. Un club des
soldats a e"t6 cr46 a Toronto pour les anciens combattants
dont la pension ne suffisait pas a payer un logement
agr^able ; il est des plus appreci^s. La ville de London
en a ouvert un, et d'autres seront sans doute fond^s, vu
le succes des premiers.

Des secours ont ete accordes aux soldats : des vete-
ments, par exemple. C'est ainsi que dans la Nouvelle-
Ecosse, le gouvernement provincial et la municipality
de Halifax confierent cette lourde responsabilite' au presi-
dent de la Croix-Bouge, qui s'en est acquitt6 a l'entiere
satisfaction des autorites. Memes succes dans 1'Alberta;
dans les provinces maritimes et en de nombreuses regions
de l'Ontario et des prairies, la Croix-Eouge a distribue
des vetements ; en outre, elle a fourni du lait et de l'huile
de foie de morue a un tres grand nombre d'enfants mal
nourris. Dans le Saskatchewan, ce sont les soins aux
personnes indigentes et atteintes de divers maux qui ont
6te la grande occupation ; elle a fourni des remedes, des
transports, du materiel a 3,830 malades.

Etablie par les soins de la division de 1'Alberta et
1'Association de 1'Ambulance de St-Jean, a Calgary, une
station de premiers secours s'occupe de chomeurs, soigne
leurs blessures et leurs maux, les nourrit; elle a pris
soin de 6,866 malades.

La division de Qu6bec a continue a diriger un hotel,
une clinique et un hopital; elle a fait servir 250,000
repas, procure" des logements pour 75,000 nuits, et s'est
occup^e aussi de l'oeuvre de secours de la municipality.

II faudrait aj outer a toutes ces indications la mention
de ce qu'effectuent, en des centaines de communautes,
les collaborateurs de la Croix-Eouge.
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