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éloignées. La Croix Rouge soigne aussi les anciens soldats, assiste les services de 
nutrition et de ménagères visiteuses, les postes de secourisme sur les grandes routes 
etc., et donne en plus des cours d'infirmerie ménagère et de secourisme. 

La Croix Rouge cadette, organisation pour les élèves des écoles élémentaires 
et les étudiants des écoles secondaires, a pour but d'encourager la pratique des 
principes d'hygiène, de civisme et de bienveillance internationale. N'ayant pour 
seul guide que l'instituteur-directeur, les enfants tracent leur propre programe 
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 22,000 enfants infirmes ou autrement désavantagés. La Croix Rouge 
cadette au Canada et à Terre-Neuve comptait à la fin de 1941 un effectif global 
de 900,000 élèves et 30,000 succursales. Les membres adhèrent avec enthousiasme 
au service de guerre en confectionnant des vêtements, en donnant 6 ambulances, 
14 cuisines roulantes et 8 infirmeries de guerre en Angleterre. La Croix Rouge 
cadette a contribué de plus de $500,000 de ses propres recettes depuis le commence
ment de la guerre. 

Services de guerre de la Croix Rouge.—A la fin de 1941, la Croix Rouge et 
la Croix Rouge cadette comptaient des effectifs globaux de 2,000,000, soit environ 
une personne sur cinq de la population totale. Il est estimé que 750,000 Canadiens, 
hommes et femmes, ont offert leurs services à titre gratuit à la Croix Rouge et con
fectionné plus de 14,000,000 d'articles de fournitures d'hôpital, de douceurs pour les 
soldats, les victimes des raids aériens en Angleterre et autres. Le volume extraordi
naire de travail accompli par la Croix Rouge, depuis le commencement de la guerre 
jusqu'à la fin de décembre 1941, est décrit brièvement dans les paragraphes qui 
suivent. 

Travail outre-mer.—A Taplow, en Angleterre, un hôpital militaire de 600 lits 
a été construit, meublé et outillé complètement au coût de $755,000 et remis aux 
autorités militaires afin d'assurer aux soldats canadiens les meilleurs soins possibles; 
36 cuisines mobiles ayant coûté $111,600 ont été offertes aux sapeurs-pompiers 
anglais, chacune étant outillée pour pénétrer dans les quartiers bombardés et nourrir 
250 hommes à la fois; des millions d'articles de vêtement, de chaussures pour les 
enfants, de vêtements tout faits, etc. ont été donnés aux victimes des raids aériens 
dans toutes les parties de l'Angleterre; plus de 4,000,000 d'articles de fournitures et 
de douceurs ont été donnés aux patients dans les hôpitaux militaires anglais, et une 
"armée" de visiteurs de la Croix Rouge s'assurent que pas un patient canadien dans 
les hôpitaux anglais ne s'ennuie ou manque de soins; des douceurs et des fournitures 
ont été fournies aux marins grâce à des dons substantiels faits aux organismes de 
bienfaisance de la marine et de la marine marchande en Grande-Bretagne; le club 
Maple Leaf à Londres est un home et un centre de recréation populaire pour les 
soldats en congé; des bureaux d'enquête ont été organisés en Angleterre et au Ca
nada dans le but d'obtenir des renseignements sur les parents et les amis des soldats 
portés disparus, blessés ou faits prisonniers de guerre. 

Envois en Angleterre—Les consignations envoyées en Angleterre jusqu'au 31 
décembre 1941 comprennent 8,729,768 articles de douceurs et de fournitures pour 
les forces armées, les hôpitaux militaires et le secours civil; 5,015,597 pansements 
chirurgicaux; 3,115,244 pièces de vêtement de secours; 77,021 boîtes de conserves, 
de miel, de biscuits, de café, de confitures, de beurre, de cigarettes, de tabac, etc.; 
232 ambulances, 9 voitures de poste, 3 camions, 1 automobile, 69 caisses de pièces 


