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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, du civisme et de la bienveillance 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 mouvement éducationnel tant au point de vue hygiène que 
service. Depuis sa fondation, la Croix Rouge cadette est venue en aide à près de 
20,000 enfants infirmes ou autrement désavantagés. La Croix Rouge cadette au 
Canada et à Terre-Neuve comprend maintenant 621 127 membres et 20,783 bran
ches. Les membres sont entrés avec enthousiasme dans le service de guerre en pro
curant des fournitures, en donnant 4 ambulances, en assistant les enfants évacués et 
en contribuant plus de $140,000 en espèces à même leurs propres gains. 

Services de guerre de la Croix Rouge.—La réorganisation et l'expansion des 
services de guerre de la Croix Rouge Canadienne durant les trois mois de guerre 
de 1939 ont été améliorées et consolidées en 1940. A la fin de l'année, plus de 2,500 
branches à charte, déclarant chacune une année active au service de la Croix Rouge, 
comptent plus de 1,000,000 de membres. Ces branches sont situées dans toutes les 
parties des neuf divisions provinciales, à partir des plus grands centres métropolitains 
jusqu'aux hameaux les plus éloignés du nord du pays. 

Ces membres, grâce aux facilités centrales de la Société, accomplissent une 
énorme somme de travail; 7,104,344 articles de fournitures d'hôpital, pansements 
chirurgicaux, tricots, édredons, vêtements civils et commodités de campagne de 
toute variété sont fabriqués par des femmes. Des centaines de milliers de ces articles 
sont distribués aux unités de l'armée et aux hôpitaux militaires au Canada et à 
Terre-Neuve, y compris 116,000 articles ($104,000) aux membres de la marine de 
guerre et de la marine marchande débarquant aux ports canadiens de l'Est. Le 
reste forme une partie des 9,717,338 articles expédiés outre-mer pour être distribués 
à toutes les branches des forces armées, aux hôpitaux militaires, à la marine mar
chande et aux milliers de civils rendus sans domicile par suite de la guerre aérienne. 

En réponse à un appel en mai de la part des réfugiés civils en France, 125,000 
couvertures neuves ou presque neuves sont reçues par la Croix Rouge. Elles n'ont 
pas pu se rendre à destination, mais elles ont été distribuées au Royaume-Uni et 
ont été grandement appréciées par les victimes des raids aériens. 

La demande de 50 ambulances pour la Croix Rouge britannique suscite le don 
de 240 ambulances. De celles-ci, 163 sont envoyées au Royaume-Uni, 27 sont don
nées au Corps d'Aviation Royal Canadien et 50 sont encore à livrer en 1941. 

De concert avec d'autres organisations, 138,768 lb de fruits et confitures sont 
recueillies pour distribution aux hôpitaux militaires outre-mer. 

Durant l'année, le Corps Féminin de Service Volontaire de la Croix Rouge cana
dienne, maintenant connu sous le nom de Corps de la Croix Rouge canadienne, est 
organisé. Quelque 1,300 volontaires, revêtus d'un uniforme, formés et disciplinés, 
sont inscrits à l'une quelconque des quatre sections du Corps—Transport, Adminis
tration commerciale, Administration des aliments et Infirmerie auxiliaire. En plus 
de l'assistance que ce Corps procure directement à l'œuvre de la Croix Rouge, les 
membres ont déjà rendu service aux divers ministères du Gouvernement et aux 
efforts patriotiques. 

En 1940, les expéditions de la Croix Rouge au Royaume-Uni se chiffrent à 
87,347 caisses, ou l'équivalent de 14,000 tonnes de jaugeage. Il y a aussi des expédi-
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