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années en temps de paix. Les traits les plus marquants de cette activité de temps 
de paix de la Société sont : la continuation des soins aux anciens soldats malades et in
firmes; le maintien des hôpitaux d'avant-poste de la Croix Rouge; l'encouragement 
de la Croix Rouge cadette et le traitement des enfants infirmes ou autrement dé
savantagés; le maintien d'une organisation de secours toute prête à entrer en action 
en cas de désastre; l'organisation de classes pour l'étude du soin des malades à 
domicile et de la nutrition; la protection des femmes et des enfants immigrés au port 
de Halifax; la formation de ménagères visiteuses pour les foyers dont la maîtresse 
ordinaire est malade; la collaboration avec les ministères du Gouvernement et les 
organismes bénévoles dans la lutte contre la maladie, la propagande en faveur du 
bien-être de l'enfant, le soin des infirmes—en général pourvoir aux besoins des 
affligés et des déshérités de la fortune. 

Depuis l'inauguration de son programme de temps de paix en 1920, la Société 
de la Croix Rouge a établi des hôpitaux d'avant-poste dans 76 centres du Canada 
septentrional, dont 24 ont été remis aux municipalités et 4 jugés désormais inutiles. 
En 1939, il y a 48 avant-postes opérant sous l'emblème de la Croix Rouge lesquels, 
au cours de l'année, prodiguent 99,608 jours de soins aux patients dans les hôpitaux. 
Sans l'aide de ces avant-postes, des milliers de nos concitoyens qui vivent aux con
fins de la civilisation seraient privés de tous secours appropriés en cas de maladie 
ou de blessures. 

La Croix Rouge cadette, un mouvement pour les enfants des écoles élémentaires 
et les étudiants des écoles secondaires, a pour but d'encourager la pratique des prin
cipes d'hygiène, les bons sentiments de civisme et les dispositions de bienveil
lance internationale. N'ayant pour seul guide que l'instituteur-directeur, les enfants 
tracent leur propre programme d'hygiène personnelle et scolaire en se basant sur 
les douze règles fondamentales de la Croix Rouge cadette, de service local et 
d'échange de renseignements avec les jeunes des autres pays. C'est un mouve
ment éducationnel tant au point de vue hygiène que service. Depuis sa fondation, 
la Croix Rouge cadette est venue en aide à près de 18,000 enfants infirmes ou 
autrement désavantagés. Elle compte présentement plus de 19,000,000 de membres 
dans 49 pays du monde. Au printemps de 1940 il y a plus de 17,000 branches de 
la Croix Rouge cadette au Canada dont l'effectif global est de plus de 500,000 et 
1,010 branches à Terre-Neuve avec un effectif global de 33,014. La Croix Rouge 
cadette de Terre-Neuve se rattache à l'Office National à peu près de la même 
façon que les neuf divisions provinciales du Canada. 

Les services de secours en cas de désastre comprennent le rétablissement des 
victimes des feux de forêt dans le nord-ouest de l'Ontario, l'assistance aux familles 
d'un village de pêcheurs de la Nouvelle-Ecosse sérieusement endommagé par un 
cyclone et l'aide aux victimes d'un tremblement de terre en Turquie. 

L'état financier consolidé de la Société en 1939 fait voir des recettes totales de 
$4,895,662, dont $4,407,245 en contributions volontaires. La majeure partie de 
cette somme est le résultat de l'appel national de temps de guerre lancé vers 
la fin de l'année. Les dépenses brutes sont de $1,816,126, dont les principaux 
item sont $613,950 pour les services de guerre, $452,593 pour les hôpitaux d'avant-
postes et les stations d'infirmerie, $134,592 pour l'assistance aux soldats et aux per
sonnes à leur charge, $64,286 pour le traitement des enfants infirmes, $76,894 pour 
secours généraux et en maladie, $86,281 pour secours-désastre, $57,403 pour l'orga
nisation de la Croix Rouge cadette. 


