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Don du Gouvernement allemand pour les victimes
de la guerre civile en Espagne.

Voir sous Comity international, page 170.

UQ

Don du Gouvernement beige pour les victimes
de la guerre civile en Espagne.

Voir sous Comite" international, page 170.

Canada.

La Croix-Rouge canadienne en 1936 \

D'apres le rapport pre"sente" par le commissaire national
de la Croix-Eouge canadienne, le Dr J. L. Biggar, la
Socie'te' a, en 1936, repris ses activity spe"cifiques avec une
e"nergie accrue. Pendant la grande depression e"cono-
mique 2, la Croix-Eouge dut consacrer une grande part
de ses efforts a aider des milliers de Canadiens qui ne
trouvaient pas d'emplois ; il e"tait alors impossible de
songer a elargir le programme de la Socie"te\ En 1936,
une nouvelle pe"riode a commence, pleine de promesses
quant au deVeloppement de la Croix-Eouge dans toutes

1 The Canadian Red Cross Society. Annual Beport for the Tear 1936.
— Toronto, the Canadian Red Cross Society, 621, Jarvis Street
(1937). In-8 (154x226), 52 p.

2 Voir Bulletin international, juillet 1935, p. 542 ; novembre 1934,
p. 949.
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Canada.
les parties du Dominion ; 1936 a ete aussi l'annee ou l'on
a recueilli les resultats de tous les efforts de bonne volont6
accomplis entre 1930 et 1935. Ce n'est pas d'ailleurs que
les prestations n'aient pas ete considerables ; fonds de
sauvetage du fleuve Mooser, fonds pour les secheresses
dans l'ouest, fonds de secours pour les inondations ame-
ricaines ; malgre les depenses et les travaux necessites
par les circonstances, «l'histoire de la Croix-Eouge cana-
dienne pendant ces douze mois est une histoire de progres
dans chacun de ses departements reguliers ».

Croix-Eouge de la jeunesse. — Accroissement de 3 % ;
total: 333.543 membres.

Postes hospitaliers. — 38 postes ont soigne 7.000
malades de plus que les 36 postes de 1935 ; les depenses
de ees postes et du service d'infirmieres ont diminue de
8.500 dollars par rapport a l'annee precedente.

Service aux anciens combattants. — La Croix-Eouge
a continue a s'occuper activement des anciens combat-
tants, blesses ou malades ; grace au travail de plusieurs
centaines de collaborateurs benevoles, la Societe a pu
remplir partout ses obligations envers les soldats, qu'elle
tient pour les premieres de celles qui lui incombent.

Clubs de soldats. — En etablissant des clubs a Toronto
et a London, la Croix-Eouge a contribue tres utilement a
ameliorer la situation des anciens combattants sans
foyer et sans emploi ou sans occupation pleine. Le ministre
des pensions et de l'hygiene nationale et le president de
la Commission pour l'assistance des veterans ont enonce
des avis elogieux sur les clubs de Toronto et de London
et exprime le vceu que d'autres soient crees.

Le rapport du commissaire national rend encore compte
des actions de secours, des secours en cas de maladies et
de calamites, du secours a l'Espagne ; il se termine par
la constatation des progres accomplis et l'annonce de
nouveaux succes.
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