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tions à l'Islande, à la Jamaïque, aux Pays-Bas, aux Antilles, aux Antilles Britan
niques, à la Roumanie et à la Finlande. La valeur globale des marchandises expédiées 
est de $2,944,928 et les principaux item sont: fournitures d'hôpital et commodités 
de la Croix Rouge ($1,736,490), vêtements civils ($307,847), couvertures, édredons 
et couvre-lit ($341,850), outillage et meubles d'hôpital ($69,760), ambulances, 
camions et autres véhicules ($217,795), aliments, radios et tabac ($229,300). Les 
pertes causées par l'ennemi sont d'environ 3 p.c. 

Les activités outre-mer embrassent plusieurs services en sus de la distribution 
des fournitures. A Taplow, Angleterre, l'hôpital de 600 lits construit et outillé par 
la Croix Rouge canadienne est terminé et cédé aux autorités militaires en août. 
Depuis sont ouverture, cet établissement qui est l'un des hôpitaux militaires les 
plus beaux et les plus complets jamais construits, a été continuellement affairé. 
Deux "Maple Leaf Clubs", résidences pour hommes en congé, ont été endommagés 
par bombardement aérien en septembre et ont dû fermer. Plusieurs bureaux as
surent des services personnels aux soldats, retracent les soldats canadiens et alliés 
manquant à l'appel ainsi que les prisonniers de guerre et aident en général à.résoudre 
un nombre infini de problèmes personnels. 

Des visiteurs voi'ent régulièrement tous les soldats canadiens dans tout hôpital 
des Iles Britanniques, leur apportant d'autres douceurs, des services personnels, des 
friandises et des cigarettes du Canada, le journal de chez eux et des réjouissances 
spéciales à Noël et autres occasions de fête. En certains hôpitaux, des diètes spéciales 
et des appareils orthopédiques sont aussi procurés. 

Un département spécial surveille la distribution de secours aux civils victimes 
de la guerre; l'étendue de cette distribution les trois premiers mois de 1941 dépasse 
toute la distribution de 1940. En plus des civils britanniques, les autres groupes à 
bénéficier des plus de 500,000 articles de vêtement et de 283,000 boîtes ou paquets 
d'aliments comprennent des réfugiés de France, de Finlande, de Tchécoslovaquie, de 
Belgique, de Hollande, de Gibraltar et des îles de la Manche. 

A la demande de la Croix Rouge britannique, la Société canadienne a entrepris 
d'emballer et d'expédier chaque semaine 10,000 colis aux prisonniers de guerre bri
tanniques en Allemagne. A la fin de l'année, des dispositions avaient été prises pour 
l'emballage de 5,000 colis chaque semaine et le reste devait être arrangé pour le 
commencement de 1941. 

La Croix Rouge canadienne et les Laboratoires Connaught de l'Université de 
Toronto ont élargi le programme destiné à la préparation de sérum séché commencé 
à titre d'expérimentation en 1939 et maintenant universellement accepté comme 
moyen de traiter le sang; le Ministère de la Défense Nationale a demandé que la 
Croix Rouge obtienne 2,000 donneurs chaque semaine, arrange des cliniques pour 
la prise de sang et le transport du sang ou du sérum aux Laboratoires Connaught 
pour y être traités. Ce développement était bien en marche à la fin de l'année: il 
remplit les fins de la Croix Rouge en temps de guerre comme en temps de paix. 

Nombre d'activités de temps de paix de la Croix Rouge contribuent aux services 
de guerre. Les plus importantes sont: continuation des soins aux anciens combat
tants malades et invalides; opération des hôpitaux d'avant-poste de la Croix Rouge; 
développement de la Croix Rouge cadette et traitement des enfants infirmes ou 
invalides de quelque façon; maintien d'une organisation d'assistance en cas de 
désastre toujours prête à une action immédiate; organisation de classes pour le soin 
des malades à domicile, et cours de nutrition; formation et maintien en disponibilité 
de ménagères visiteuses pour les familles où la maîtresse de maison est malade; 


