
Canada

La Croix-Rouge canadienne en 1932 \

1932 a ete, pour la Croix-Eouge canadienne, la meilleure
des annees depuis 1918, 6crit le commissaire general de la
Socie"t£, M. le Dr J. L. Biggar : n'est-ce pas dans les diffi-
cultes et dans les luttes que se revele la vraie nature d'une
personne ou d'une organisation ? Or la crise a suscit6
beaucoup de bonnes volont^s et de devouements. Cinq
nouvelles branches ont et6 crepes ; la Croix-Eouge en
compte actuellement 521 ; il importe d'aj outer qu'elle
trouve dans presque toutes les communautes des groupes
de personnes disposees a l'aider en toutes circonstances.

Le total des recettes et celui des depenses ont depass6
tous ceux qui avaient et6 enregistres depuis la guerre.
Eecettes : 965,257.— dollars (136,568.— dollars de plus
qu'en 1931) ; Depenses : 1,056,307.38 dollars (91,050.71
dollars de plus qu'en 1931); les principales augmentations
ont porte sur les secours aux soldats, et l'assistance en
general, l'hygiene et l'ceuvre des enfants estropies.

La Croix -Rouge canadienne
et les anciens combattants.

La Croix-Eouge canadienne — qui a remis au point, en
1932, le plan de son activite pour les anciens combattants2

— a maintenu le contact le plus 6troit avec les chefs des
Departements des pensions et de l'hygiene publique, les
surintendants et les matrons des hopitaux militaires, le

1 The Canadian Ked Cross Society. Annual Bepori ]or the Year
1932. — Toronto, The- Canadian Eed Cross Society, 410 Sherbourne
Street (1933). In-8 (154x230), 71 p.

2 Ibid., pp. 20-24.
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Soldier Settlement Board, les directeurs du Fonds des
cantines, la Legion canadienne, et avec toutes les autres
organisations qui s'occupent des anciens combattants
et de leurs families. Dans bien des cas, ceux-ci ont besoin
d'etre conseilies et dirig^s plutot qu'assistes ; la Croix-
Bouge possede une utile experience en ce domaine.

Est-il a I'h6pital, on dans un settlement, on dans sa
famille, un ancien combattant peut facilement s'adresser
a des representants de la Croix-Bouge ; toutes les
Divisions de la Societe signalent que des visites ont ete
faites pendant toute l'ann^e aux soldats hospitalises.

Dans la Colombie britannique, la Croix-Bouge a orga-
nist avec succes des soirees et des concerts bi-mensuels
dans un hopital d'alienes et dans un home d'incurables.

Un hotel a ete ouvert a Edmonton, dans 1'Alaska, pour
accueillir, sous les auspices de la Croix-Bouge, d'anciens
soldats qui n'avaient pas de foyer.

Les Croix-Bouges du Saskatchewan et du Manitoba
ont intensify leur action d'assistance ; des centaines d'an-
ciens combattants ont ete secourus ainsi que leurs families.
Un hotel a ete ouvert a Winnipeg ; la Manitoba Belief
Commission participe a sa direction.

Dans l'Ontario : visites r^gulieres aux malades ; activity
du poste d'ete etabli a Toronto Island, secours accorded
par presque toutes les Branches; 149,052 nuits et 517,846
repas accorded gratuitement dans les hotels de veterans ;
d&penses de la Division pour les soldats: au total, 94,876.—
dollars en 1932.

La Division de Quebec s'est occupe"e de 11,198 demandes
presentees par d'anciens combattants ; elle a assiste
6,776 d'entre eux, ainsi que leurs families, et depense de
ce chef 29,109.92 dollars ; elle a assure des traitements a
l'hopital a 658 hommes ; elle a recu 665 soldats au Home
de Sainte-Anne de Bellevue ; elle a dispose de trois hotels
(un en 1931) pour recevoir des soldats reduits a la misere.
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Un home, contenant 60 lits, a ete organist pour les
invalides de guerre qui ne sont pas hospitalisables dans
les hopitaux de Montreal.

Dans le Nouveau Brunswick et dans la Nouvelle-
Ecosse, la Croix-Rouge a assists peeuniairement et aid6
moralement plusieurs centaines d'anciens combattants,
ainsi que les membres de leurs families. Tout au cours de
l'anne"e ont eu lieu des visites aux soldats ; a Noel et a
Paques, et pendant l'6te, des fetes ont ete organisees
pour les distraire de leurs maux.

Chili

Ratification des Conventions conclues a Geneve
le 27 juillet 1929.

Par lettre en date du 2 juin 1933, le D^partement
politique suisse a porte a la connaissance du Comite
international le d£pot, fait le l e r juin 1933, des instruments
de ratification de S. Exc. le President de la Eepublique
du Chili sur la Convention pour Pamelioration du sort des
blesses et des malades dans les armies en campagne et la
Convention relative au traitement des prisonniers de
guerre, conclues a Geneve le 27 juillet 1929.

Conformement a l'article 33 du premier et a Particle
92 du second de ces accords, ces ratifications produiront
leurs effets six mois apres la date de leur depdt, soit le
ler d&jembre 1933.
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