
Ligue

apres le dernier conflit mondial pour lutter contre le paludisme,
ce fleau des regions chaudes, et sur le r61e que pourraient jouer
les Societes nationales de la Croix-Rouge dans l'application des
nouvelles methodes de lutte.
L'Amerique rdpond: Void notre Croix-Rouge. — Par E. Morcillo

Cobo, directrice-adjointe du Bureau d'Organisation et de
Developpement de la Ligue des Societes de la Croix-Rouge.

La vie ardente et complexe des dirigeants de la Croix-Rouge pendant
la guerre. — Par Ed. Dronsart, directeur general de la Croix-
Rouge de Belgique (suite et fin).

Sous VembUme du Croissant-Rouge turc: Compte rendu sur
l'activite du Croissant-Rouge turc, d'apres la documentation
fournie par le Dr Remzi Gonenc, directeur general du Crois-
sant-Rouge turc.

La Croix-Rouge dans le monde.
La Presse Croix-Rouge, etc.

Belgique

Hommage du Comitg international de la Croix-Rouge
a M. E. Dronsart,

directeur general de la Croix-Rouge de Belgique

Voir ci-dessus, p. 849.

Canada

Activity de la Croix-Rouge canadienne en 19461

Le Dr Fred W. Routley, commissaire general, a pr£sent£ un
rapport sur l'activite de la Croix-Rouge canadienne en 1946.
Nous en detachons les indications ci-apres :

Membres. — A la fin de l'ann^e, la Societe comptait 2128
branches actives avec 1.609.480 membres. Bien qu'il y ait

*. Extrait de Annual Report for the year 1946,
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500.000 membres de moins qu'en 1945, le r6sultat est re'jouissant
car la Croix-Rouge n'a pas ete autoris6e a « faire campagne »
cette ann£e ; 371 branches, presque toutes modestes et a la
campagne, ont cesse leur activity. Peut-6tre la reprendront-elles
apres la visite des «assistants» qui se proposent d'examiner
avec eux le travail sous l'aspect local, provincial et national.

II y a 28.932 branches de juniors qui comptent 827.493
membres. Au total, la Croix-Rouge compte done 31.060 branches
et 2.436.973 membres, tandis qu'a la fin de la premiere grande
guerre, toutes les sections de la Croix-Rouge s'etaient dissoutes
apres remise de leurs fonds et que la Croix-Rouge de la jeunesse
n'etait alors qu'une belle idee dans l'esprit de deux ou trois
personnes dispersdes dans le monde.

Finances. •— Les contributions se sont montees cette ann6e a
% 3.345.854, bien qu'il n'y ait pas eu de collecte g6ndrale. Venant
apres les ann6es de guerre, ce r^sultat prouve eloquemment
l'attachement du peuple canadien pour la Croix-Rouge. En
1946, cette derniere a depens6 $ 9.677.128,96 de ses fonds de
guerre. La Societe poss£dait au 31 d^cembre $ 7.591.514,60.
De cette somme, elle a depens6 au debut de l'annee $ 2.000.000
pour des secours en Grande-Bretagne et collabor6 a une action
de secours international du «Canadian United Allied Relief
Fund» pour une somme de % 1.200.000. Elle a rdserv£ a son
budget d'apres-guerre $ 1.775.183 avec l'approbation des Ser-
vices comp6tents, ce qui laisse un solde d'un peu plus de 2%
millions de dollars sans attribution sp^ciale.

Aide aux anciens combattants et d leur famille. — Cette
action represente pour la Croix-Rouge plus d'un million de
dollars, en dehors des depenses consacrees a la construction de
centres pour soutenir Foeuvre des « Veterans' Affairs Hospitals »,
selon les decisions prises ulterieurement. Ces centres off rent
aux malades des hopitaux divers avantages tels que des cours
de travaux manuels ainsi qu'un service de cinema qui permet
de presenter trois fois par semaine dans les hopitaux les meil-
leurs films. Le fonctionnement de ces centres ou loges, de me'me
que d'autres activites exigent le concours de vastes dquipes de
volontaires dans tout le Canada.

Une autre initiative est l'aide fournie a des milliers d'anciens
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combattants et a leurs families venues d'outre-mer s'installer
dans toutes les regions du Canada. En Europe, en Grande-
Bretagne, sur les bateaux, au port d'Halifax ainsi que dans les
trains, une ceuvre de secours remarquable a ete accomplie afin de
diminuer les difficultes que rencontrent ces nouveaux citoyens
pour subvenir aux besoins des leurs.

Croix-Rouge de la Jeunesse canadienne. — Avec ses 29.000
branches et ses 827.000 membres, elle est considered dans les
cercles internationaux de la Croix-Rouge comme l'une des plus
remarquables organisations de jeunesse. Elle a recueilli plus de
100.000 dollars en 1946 en faveur du secours aux enfants d'autres
pays.

Infirmeries ou Mpitaux d'avant-poste. — Certaines communes
isolees, habitees par des pionniers, ont un extreme besoin d'avoir
des infirmeries mais ne peuvent les creer sans un concours
ext6rieur. Bien que la Croix-Rouge s'en soit pr£occup£e deja
avant la guerre, rien n'a &t& fait. Au contraire, alors qu'il y
avait 50 centres sanitaires au debut de la guerre, il n'y en avait
plus que 43 en 1945. Depuis 1946, il y en a 53 mais ce nombre
devrait considerablement augmenter pour repondre aux besoins
qui existent dans le pays entier. La Croix-Rouge 6tudie a cet
effet divers plans.

En 1946, 21.321 personnes ont et6 soignees dans les hdpitaux,
8177 dans les cliniques et 14.850 dans les infirmeries. Au total,
44.348 malades, 6529 operations, 2920 naissances dans les
maternit£s et 136 a domicile. Les infirmieres ont visits 633
6coles et examin6 18.279 enfants. Si la Croix-Rouge parvient a
installer des infirmeries et des dispensaires en suffisance, l'interSt
du public canadien permettra certainement d'obtenir les fonds
n£cessaires.

Alimentation et science mdnage're. — Les Autoritfe manifestent
un vif int6r6t pour le probleme de l'alimentation car il est
d6montre que malgre l'abondance, le peuple canadien n'est pas
dans son ensemble un peuple bien nourri. L'organisation des
Services de l'alimentation est en progres et le Gouvernement
appr6cie le concours de la Croix-Rouge pour implanter dans
tous les esprits de saines notions. A Toronto, le Dr Tisdall aide
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de nombreux medecins et dentistes, dont le concours est volon-
taire, a entrepris une experience suivie avec inter^t par les
milieux scientifiques ; il s'agit d'observer les effets d'un dejeuner
bien equilibre sur la sant£ et sur la croissance de 200 enfants;

Transfusion du sang. — Le fonctionnement de ce Service a
ete retarde par la diinculte d'assurer dans tous le pays les locaux
et les laboratoires indispensables. L'energie du Dr Stanbury et
de ses collegues a permis d'ouvrir un premier centre en Janvier,
a British Columbia et un second, le ier juillet, a Alberta. On
espere en avoir dans tout le Canada a fin 1948. Cette entreprise
est, du point de vue technique, la plus importante que la Croix-
Rouge ait jamais assumee. La difficulty de se procurer actuelle-
ment certains instruments en retarde d'une annee le fonc-
tionnement. Ce service repond au desir du corps medical tout
entier. Par la vari6te du plasma sanguin et de ses derives, il
permettra de r6pondre a tous les besoins.

Secours international. — La Croix-Rouge canadienne a depense
en 1946 pour secourir l'Europe et la Chine environ sept millions
de dollars. Cette somme a 6te consacree a l'action de secours
du « Canadian United Allied Relief Fund ». En outre des denr6es
prelev6es sur les stocks et repr6sentant une valeur de deux
millions de dollars, ont ete distributes dans divers pays. II
convient de souligner que selon les entretiens que la Croix-
Rouge canadienne a eus avec la Croix-Rouge internationale et
les Croix-Rouges nationales, les besoins n'auront aucunement
diminu6 l'hiver prochain. Le besoin de v£tements et de souliers
est grand. En Europe, les 6coliers n'ont pas leur poids normal
et sont en mauvaise sante, mSme dans les pays relativement
privileges. II est du devoir des Soci6tes de la Croix-Rouge de
faire tout ce qu'elles peuvent pour diminuer la misere qui
regne dans ces regions.

Calamitis et secours. — En 1946, un certain nombre de families
victimes d'inondations ou d'incendies ont ete secourues par la
Croix-Rouge. Lors de la tornade de Windsor, la section locale
est parvenue avec le concours de cinq ou six branches des regions
voisines, a procurer en quelques heures le gite et le couvert a
des centaines de families dont les foyers avaient 6t6 d^truits.
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En outre 15.000 dollars furent recueillis dans l'Ontario pour
secourir ces victimes.

La Croix-Rouge est en train de mettre sur pied un systeme
de prSts d'urgence de materiel sanitaire dans tout le Canada
et les excellentes installations des « Women's Work Committee »
auront la un r61e tres utile a jouer.

Service de recherches. — Ce Service prend depuis deux ans une
grande extension. De tous c6tes parviennent des demandes
concernant la disparition de soldats canadiens et de personnes
privees, le deplacement de personnes ou l'envois de colis...

Budget1

Dipenses de 1939 A 1946 : $
Colis destines aux prisonniers de guerre . . . . . . 47.529.114,30
Participation a l'action de Secours aux Nations alliees

(y compris « Women's Work et C.U.A.R.F. ») . . . 38.306.276,67
Aide aux rapatrie's 6.524.996,04
Service de transfusion du sang 2.463.403,24
Contributions a la Croix-Rouge internationale et au

Service d'ambulances St. John 3.038.864,82
Publicit6 et propagande 1.872.174,64
Administration : Canada et outre-mer 3.313.614,84
Activit6s en temps de paix 11.430.482,33

Total 114.478.926,88

Dipenses en 1946 : $
Contribution a l'action de secours « Canadian United

Allied Relief Fund » 8.445.580,18
Services civils, h6pitaux d'enfants, etc 1.000.000,—
Rapatriement, secours divers 922.120,85
Frais divers et Administration 900.239,07
Contribution a la Croix-Rouge internationale et au

Service d'ambulances St.John 652.060,22
Transports, achats, entrep6ts 470.191,63
Cours, locations, Croix-Rouge de la Jeunesse . . . . 391.099,95
Hdpitaux militaires, loges, camps (service de cin6ma

dans les h6pitaux 31.187,36 $>) 366.096,40
Publicity 242.220,95
Attributions diverses 219.000,24

Total des dipenses en 1946 14.726.934,—

1 Extraits.
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Le Commissaire general exprime en terminant sa gratitude
pour I'int6re"t que les ministres, les chefs de partis politiques,
les membres du Parlement, etc., ont montr6 pour les efforts
de la Croix-Rouge, notamment pour l'aide apport£e aux anciens
combattants et a leur famille au moment du retour, le secours
aux sinistres ainsi que pour ses ceuvres du temps de paix :
creation d'infirmeries, service de transfusion du sang, etc.

Lors de la « Journ6e des Dominions », le role charitable de la
Croix-Rouge fut mis en relief et Sa Majeste decora un grand
nombre de dirigeants et de collaborateurs de cette institution.
Plusieurs pays secourus attribuerent 6galement des honneurs a
la Croix-Rouge canadienne.

Dans un autre ordre, il y a lieu de rappeler que les membres
de la Socidtd n'ont jamais cess6 de pourvoir aux defenses
occasionndes par ses activity, mais, en dehors de cet appui
financier, c'est aux centaines de milliers de volontaires et a la
collaboration g6nerale que Ton doit le succes de ces efforts. Les
femmes, en particulier, ont travaille, jour apres jour, dans pres
de 2200 sections ; les mddecins, les infirmieres, les di£t6ticiens
ont multiple les cours; 30.000 maitres d'ecole et 900.000 sieves
ont oeuvrd pour la Croix-Rouge; les cours de natation occupent
toute une jeunesse, les donneurs de sang se comptent d6ja par
milliers. Tous ces efforts apportent une contribution inestimable
au bien-e'tre et a la sante de la nation canadienne.

Paraguay

Activity de la Croix-Rouge paraguayenne

En 1933 fut fondee, a Assomption, une Ligue paraguayenne
contre le cancer. Or, depuis plusieurs annees, la necessite se
faisait sentir d'une direction unique dans la lutte entreprise
contre cette maladie. La Croix-Rouge paraguayenne prit
contact alors avec la dite Ligue et ces deux organisations
convinrent de fusionner certaines activites.

C'est ainsi qu'il a ete decide que les moyens financiers de la
Croix-Rouge paraguayenne et ceux de la Ligue contre le cancer
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