
Canada
Les quarante annges d'activite de la Croix-Rouge

au Canada.

Voila quarante ans que la Croix-Eouge canadienne
a ete fonde'e. C'est, en effet, au cours de Pete de 1896
que le Dr George Sterling Eyerson rentrait d'Angleterre,
avec l'autorisation que lui avait donnee la Croix-Eouge
britannique d'etablir au Canada sa premiere «branche»
d'outre-mer. En quelques mois la Croix-Eouge canadienne
6tait constitute ; le 16 octobre 1936, une reunion, tenue
a Toronto, elisait Sir John Gibson president de la nou-
velle Soci^te.

Ces faits viennent d'etre rappeles par le Commissaire
national de la Croix-Eouge canadienne, le Dr J. L.Biggar*,
qui prend occasion de ce quarantieme anniversaire
pour retracer brievement l'histoire de la Croix-Eouge
au Canada.

Trois ans apres sa creation, la guerre delate dans le
sud de l'Afrique : au Canada, 65 cites et villes organisent
des centres de Croix-Eouge ; ceux-ci peuvent envoyer,
pour les blesses de guerre, une somme de 50,000.— dollars
ainsi que du materiel sanitaire, des vetements, etc.
C'est entre la fin de la guerre sud-africaine et la guerre
generale de 1914 que la Soci^t^ est «incorpor^e» par
un Acte du Parlement (1909).

Des le delmt d'aout 1914, le Comite executif de la
Croix-Eouge tient d'urgence une seance et prend des
dispositions grace auxquelles la Societe allait accomplir
une ceuvre remarquable. Elle commence avec un petit
nombre de sections, et quatre unites provinciales seule-
ment; bien vite, elle penetre et s'organise partout, de

1 The Canadian Bed Cross Society, Annual Beport for the Year
1935. — Toronto, the Canadian Ked Cross Society, 621 Jarvis Street
(1936). In-8 (154x230), 48 p.
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l'Atlantique au Pacifique; en 1918, elle compte 1,350
branches et plus de 75,000 membres actifs ; et, au cours
des quatre annees de la grande guerre, la Soci^te a manie
plus de 30 millions de dollars en argent et en nature.

Apres la guerre, la Croix-Eouge canadienne eut a
examiner si elle accepterait d'entreprendre les activity
de paix, telles que les proposaient les representants de
cinq grandes puissances et que les caracterisait le Pacte
de la Societe des Nations. Sous la direction du due de
Devonshire, alors gouverneur general du Canada, elle
s'y engage ; son Comity central et son Comity exe'eutif
elaborent un plan de travail en s'entourant des avis
des departements de la sante et des grands hygienistes
du Dominion. Pour eviter les doubles emplois, ces comit^s
d^cident d'offrir leur collaboration aux organisations qui
travaillaient deja a l'amelioration de la sante et a la
prevention des maladies; et e'est ainsi que des lors
elle concourra au bien general.

Pendant les annees de guerre, la Oroix-Eouge cana-
dienne a fourni a 1'Association de l'ambulance de Saint-
Jean et a la Brigade des subsides s'elevant a 106,516.—
dollars ; elle leur a donne une contribution ulterieure de
233,500.— dollars. Parmi les subventions que la Socie'te'
a versees aux associations d'hygiene, le commissaire
national mentionne: 48,886.— dollars a 1'Association
canadienne contre la tuberculose ; 15,000.— dollars au
Comity national canadien d'hygiene mentale ; 10,000.—
dollars au Conseil canadien d'hygiene sociale ; 10,000.—
dollars a 1'Association canadienne d'hygiene publique ;
5,000.— dollars au Conseil canadien d'hygiene dentaire.
Au total: 428,902.— dollars.

Si la Croix-Eouge a developp^ ainsi les «activites de
paix», elle a cree en faveur des blesses et mutiles de
guerre et pour la population toute entiere des ceuvres
dont Futility, la n^cessite ont vite 6t4 reconnues.
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Le tres interessant rapport dtt Dr Biggar — que nous
ne pouvons reproduire ici inte"gralement — mentionne
notamment: les cours pour iniirmieres d'nygi&ne pu-
blique j les postes hospitaliers, atl nombxe de 64, qui
ont donne" des soins a 25,777 malades en 1935 seulement,
et pour lesquels plus de 2 millions de dollars ont et6
depenses depuis leur creation en 1920 (220,179 malades
soigne" s pendant ees quinze ans); la Croix-Eouge de la
jeunesse, qui se de"veloppe au Canada depuis 1921 et a
enroll un million et demi d'aherents (en 1935 : 325,000
membres, soit 34,000 de plus qu'en 1934}; les classes de
nursing a domicile, organises en 1924, et grace auxquelles
33,710 femmes et jeunes filles ont appris, par des cours
theoriques et des exercices pratiques, les prineipes des
soina et de l'hygiene domestique ; les nurseries des ports,
inaugure"es en 1921, et qui ont donne* soins et secours a
plus d'un quart de million de femmes et d'enfants; les
divers ordres d'infirmieres-visiteuses, «nutritionistes»,
etc.; les postes de secours sur route, qui fonctionnent
depuis 1934 ; les seeours qui, de 1930 a 1935, ferment de
la part de la Croix-Eouge une contribution d'environ
1,600,000.— dollars, sans compter 750,000 nuits de
logement, et 2,500,000 repas; les secours en eas de cala-
mity \ le service aux soldats : de 36,625 en 1919, le nombre
des anciens combattants recevant les soins et secours de
la Croix-Eouge a 6t6 reduit a 7,243 en 1927, puis il
s'eleve depuis 1932 a environ 10,000 par an. Depuis
1'armistice jusqu'en 1935, ce service a eoute plus de
3 millions de dollars a la Soeie"te\

Telles sont, tres resume*es, les interessantes donnees
qu'on peut de'gager de ces quarante annees d'activite^.
En les rappelant ici, le Bulletin international tient a
MKciter la Soei^t^ quarantenaire et a lui presenter ses
vceux les plus sincere*.
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Aide a la Croix-Rouge espagnole.

Par lettre en date du 2 novembre, la Croix-Eouge
canadienne a envoys au Comite international un cheque
de 500.— dollars comme contribution a l'ceuvre entreprise
en faveur des victimes de la guerre civile en Bspagne.

La Croix-Eouge canadienne informe, en outre, le Comity
international qu'elle a invite le public a lui envoyer
des dons pour la meme oeuvre.

Costa-riccL

Aide a la Croix-Rouge espagnole.

Le 11 novembre, la Croix-Eouge costaricienne a
annonc6 tel6graphiquement a la Ligue des Soci^t^s de la
Croix-Eouge qu'une collecte publique e"tait ouverte en
faveur des victimes de la guerre civile en Espagne.

Cuba
Nouveau don a la Croix-Rouge espagnole.

Le 16 novembre, la Croix-Eouge cubaine a cabl6 au
Comite international 4,000.— dollars, produit de la
souscription ouverte en faveur des victimes de la guerre
civile en Espagne1.

1 Pour le don initial de la Croix-Kouge cubaine, voir Bulletin in-
ternational, octobre 1936, p. 875.
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