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10.715,68 dollars nationaux, provenant d'une collecte
faite dans la capitale.

188.381 kilogs de vivres furent distribu^s a 23.555
families residant dans 396 regions de 24 departements ;
100 families particulierement indigentes recurent 25 kg.
de nourriture chacune. Dans 273 6coles comprenant
38.532 sieves, 20.000 b^n^ficierent d'une alimentation
gratuite. A signaler aussi des distributions de vetements.

Des tableaux et de nombreuses listes fournissent les
details de eette grande action de secours.

Canada.

La Croix-Rouge canadienne en 1938 K

M. Fred. W. Eoutley, M.D., commissaire national de
la Croix-Rouge canadienne, commence son rapport sur
1938 en eVoquant la personnalit^ charmante de son pr6-
d^cesseur, le tres regrette J. L. Biggar, qui, pendant
douze ann6es,ja de>eloppe", de la maniere la plus remar-
quable, l'oeuvre de la Croix-Eouge dans tout le Canada.

Le nouveau commissaire national a pu, en 1938,
visiter toutes les divisions de la Soci6t6, sauf celle de
l'ile du Prince Edouard. Accueilli partout avec la plus
aimable hospitality, M. F. W. Eoutley a pu s'adresser
pres de cinquante fois a des auditoires de choix ; il a

dans plusieurs comites et plusieurs assemblies

1 The Canadian Red Cross. Society. Annual Report for the Year 1938.
— Toronto, the Canadian Red Cross Society, 621, Jarvis Street
(193ff). In-8 (154x226), 47 p.

2 Voir Bulletin international, fevrier 1938, p. 182; juillet 1938,
p. 542; novembre 1934, p. 949.
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annuellies de branches on de divisions ; et il a pu voir par-
tont la Croix-Bouge en activity.

La division de la Nouvelle-Ecosse a inaugure" un
nonveau poste hospitalier dans la region du Cap Breton,
la plus e"loigne"e. Celle du Nouveau-Brunswick a organist
des cliniques pour les enfants estropi^s.

La division de Quebec s'est activement enquise des
besoins de la province en temps de paix et elle a entrepris
une campagne qui lui permettra d'inaugurer de nouveaux
services.

Dans la division du Manitoba, le rassemblement annuel
de la Croix-Eouge de la jeunesse coincidera dore"navant
avec 1'assemble'e annuelle des socie"taires adultes.

La division du Saskatchewan, — celle qui a le plus
grand nombre de branches — a commence" a installer
sur les grandes routes des postes de premiers secours,
et cela sans la collaboration d'aucune association.

A la demande du gouvernement provincial, la division
de 1'Alberta a port6 de 25 a 50 le nombre de lits dans
l'hopital d'enfants de Calgary.

La division de la Colombie britannique dispose main-
tenant de cinq postes hospitaliers, qui rendent de grands
services.

Enfin, la division de l'ile du Prince Edouard s'occupe
activement de pre"venir les paralysies infantiles ou de les
traiter quand elles se sont de"clare"es.

Le rapport de M. Eoutley donne encore les indications
suivantes :

Service pour les anciens soldats. — Ce service a con-
tinue de retenir l'attention de la Croix-Eouge dans tout
le territoire canadien : 161.896,87 dollars y ont ê te" con-
sacre"s (ce total comprenant une allocation de 5.000
livres sterling du «British United Services Fund » destined
aux ve"te"rans de l'Empire vivant au Canada). Les clubs
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de sodats sont tres appr6ci6s ; la Croix-Bouge de la
Colombie britannique s'occupe d'en cr£er un a Vancouver;
dans quelques ann6es il y en aura probablement dans
presque toutes les provinces.

Croix-Eouge de la jeunesse. — En 1938, le nombre
des branches a pass^ de 11.927 a 13.090, et celui des
membres de 364.335 a 399.176.

Postes hospitaliefs. — Les 43 poster en exercice ont
assure des soins a 46.671 malades ; 90.538 journeys de
malades, soit 12.200 de plus qu'en 1937.

Calamity. — En collaboration avec les corps religieux,
la Croix-Eouge a adresse un appel en faveur des victimes
de la guerre en Chine : cet appel a produit 68.255,69
dollars.

Un de"sastre s'e"tant produit au Canada, de nombreux
' fermiers du district de la Eainy Eiver ont e'te d^pouilles
de leurs biens ; la Croix-Eouge de l'Ontario a assume la
responsabilite^ de les secourir et de les mettre en situation
de recommencer leur vie; grace a la gen6rosit6 des
Canadiens, 1'on a pu consacrer pres de 100.000 dollars
a cette oeuvre de secours et de r^tablissement.

Le rapport rend encore compte d'autres activites de la
Croix-Eouge: classes de nursing a domicile, nurseries
de la Croix-Eouge dans les ports de mer (3.670 femmes et
b^bes accueillis, alors qu'en 1937 il y en avait eu 2.849),
enrolement des infirmieres pour les secours d'urgence
(2.027), classes de regime alimentaire, etc.

Participation de la Society a la XVIe Conference inter-
nationale, qui laisse aux de"le"gû s les souvenirs les plus
precieux : l'on conclura, sans doute ici « en disant que
la Croix-Eouge offre le terrain oil les peuples de toutes
les nations peuvent poursuivre en commun les meilleurs
buts de la vie».
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