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et les anciens combattants.

Miss Anne J. Hartley^ E.N., R.B.C., « matron » en chef
du Service du nursing au d&partement des pensions
et de la sant£ nationale, d^cor^e de la me"daille Florence
Nightingale, a envoye" au Comite" international un
inte"ressant rapport sur les soins donnas, depuis 1919,
aux anciens combattants canadiens, et sur la collabora-
tion de la Croix-Eouge canadienne a cette ceuvre si
ne"cessaire. Voici ce que ce rapport contient en substance :

A diffe'rentes pe'riodes, le gouvernement fe'de'ral a
permis aux anciens combattants invalides d'entrer dans
les hopitaux de"partementaux pour y faire traiter d'autres
maux que les infirmite"s contract^es par eux pendant
le conflit arme\ II en r^sulte que les hopitaux nationaux
et les pensions canadiennes hospitalisent actuellement
un nombre de malades plus grand qu'en aucun autre
temps depuis la guerre.

Tandis que les anne'es passent, des cas de plus en plus
desesp&'e's sont pr£sent£s aux chambres d'appel, aux
tribunaux. On s'efforce d'e"tablir l'invalidite\ et, cons6-
quemment, d'assurer une pension a celui qui en est frappe".

Chaque province du Canada a des hopitaux de"parte-
mentaux, pour la chirurgie et la m^decine, ainsi que des
sanatoriums pour la tuberculose, des maisons de sant6,
ou l'on a recours, quand c'est possible, a des infirmieres
canadiennes militaires qui ont servi au-dela des mers
pendant la -guerre. C'est un d^partement ou l'intelli-
gence, l'amabilite^ et le tact sont particulierement requis
dans les relations avec d'anciens combattants.

Le service social et les de"partements de recherches
doivent faire des enquetes et accorder assistance aux
families des anciens soldats, quand ceux-ci ne sont
pas atteints d'une infirmity qui leur assure une pension.
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Infirmieres et malades devant un des postes hospitaliers
de la Croix-Rouge.

Anciens combattants, chomeurs, dejeunant a l'Hotellerie
de la Croix-Rouge.
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La Croix-Eouge canadienne se rend tres utile dans ce
domaine en procurant des vgtements, divers instruments
de chirurgie, des lunettes, etc., que ne fournirait pas le
d^partement lui-me*me. Au cours de l'hiver 1930-1931,
la crise du chomage a provoque" bien des depresses, et,
a cette occasion, la Society a encore tenu son role en
fournissant des lits et des repas aux anciens eombat-
tants sans emploi. On veille tout specialement a la pro-
pret4, a l'hygiene et au travail de ceux auxquels on
s'int^resse. Des collaborateurs be"neVoles apportent leur
aide, qui est tres appre"cie"e.

La Croix-Eouge de l'Ontario a e"tabli plusieurs postes
hospitaliers dans des districts ruraux, qui se trouvent
isole's. Celui de Hanlan's Island, a Toronto, recoit, pendant
les mois d'e'te', 27 convalescents ou paralytiques envoye's
par l'hopital militaire de Christie Street ; ces soldats
gagnent beaucoup a changer ainsi d'air et de conditions.
C'est la Croix-Eouge et le gouvernement fe"de"ral qui sub-
ventionnent ce poste.

En 1919, des pavilions de la Croix-Eouge ont 6t6 etablis
a Toronto et a Winnipeg ; construits sur les terrains
d'hopitaux militaires, ils contiennent des pieces ou
les parents et les enfants des militaires peuvent prendre
quelque repos et recevoir un lunch. Les malades en conva-
lescence ont ainsi la joie de se trouver dans une atmo-
sphere familiale. C'est la Croix-Eouge qui supporte entie-
rement les frais de ces pavilions ; plusieurs volontaires y
travaillent.

La Croix-Eouge a un comite" constitue1 pour visiter
les hdpitaux ; 14 dames, dont plusieurs portent la croix
d'argent, vont chaque semaine dans les salles des e"tablisse-
ments hospitaliers, ou elles distribuent des cigarettes;
elles s'entretiennent avec les malades, offrent aux anciens
soldats certaines distractions, organisent pour eux des
promenades en automobile ; a Noel, elles leur offrent un
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repas et des cadeaux ; elles font e"galement des dons aux
families de ces hommes, quand ils sont dans l'indigence.
Oes eomite"s sont entre's en activity des 1915, et l'on ne
peut qu'admirer les dames qui se vouent a cette oeuvre.

La Socie'te' de la Croix-Rouge a un programme impor-
tant pour le temps de paix, et, dans le Canada, elle est
tres active ; elle se trouve pr6te a faire face aux e>6-
nements.

La Croix-Rouge de la jeunesse se joint avec beaucoup
d'entrain au travail qui vise au bien de la communaute.

L'humanite' porte un intent plus cordial qu'elle l'a
jamais fait, aux infortune"s, a ceux qui souffrent, qui sont
blesses par la vie ; pour nous, infirmieres, e"crit Miss
Anne J. Hartley, nous nous efforgons de suivre l'exemple
de Florence Nightingale.

&spag

Constitution d'un Comite central prcvisoire
de la Croix-Rouge.

Le ministre de l'Interieur a, le 5 juin, donn6 l'ordon-
nance suivantex :

Au directeur general de la SanW,
Pour appliquer mieux et plus exactement les dispositions contenues

dans le decret de la presidence du gouvernement provisoire de la
Ke'publique, date du 20 avril2, et dans l'ordre de ce ministere, dat6
du 293, un Comit6 central de la Croix-Rouge espagnole est constitue\

Ledit Comite aura la competence d'assumer la representation de
la Croix-Rouge espagnole aupres du gouvernement et des autorite's

1 Oaceta de Madrid, 7 juin 1931, page 1233.
2 Publie dans le Bulletin international, mai 1931, p. 415.
3 Ibid.
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